
Votre avis sur les cours du jeudi et du

vendredi animés par Nadine
27 réponses

Vous participez

27 réponses

LE CONTENU DES COURS

LA DURÉE DU COURS VOUS CONVIENT-ELLE ?

27 réponses

au cours du jeudi

au cours du vendredi de 8h30

à 9h45
59,3%

40,7%

OUI

NON

24 (88,9 %)24 (88,9 %)24 (88,9 %)

3 (11,1 %)3 (11,1 %)3 (11,1 %)



LES ACTIVITÉS PROPOSÉES VOUS CONVIENNENT-ELLES ?

27 réponses

Commentaires

8 réponses

Les gliddings, les bâtons de pilate ne me plaisent pas et tous les exercices de musculation basés sur

l'équilibre sont di�ciles et peuvent me provoquer des maux de dos à cause d'un manque de

musculation au niveau des abdos.

Cours du vendredi pas de chorégraphies, renforcement musculaire différents, et pas de nouveautés

body zen / body art.....

durée du cours souhaitée de1h30

choregraphies un peu trop longues

J'apprécie la variété des exercices proposées et l'ambiance impulsée par Nadine

je suis en recherche de renforcement musculaire, néanmoins, j'admets que certaines chorés me
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je suis en recherche de renforcement musculaire, néanmoins, j'admets que certaines chorés me

plaisent bien, peut-être un peu moins "empotée" qu'au début !

J'apprécie vraiment énormément les cours de Nadine : toujours variés, e�caces et dans la joie et la

bonne humeur !

Activités trés variées et ludiques qui évitent la répétition et la lassitude d'une séance à l'autre

LE TEMPS CONSACRE A CHAQUE ACTIVITÉ VOUS SEMBLE-IL

SUFFISANT ?

L’INTENSITÉ ET LE RYTHME DE VOTRE SÉANCE

ECHAUFFEMENT CORPS DE SEANCE STRETCHING, RETOUR AU

CALME

0

10

20

PLUSPLUSPLUS IDEMIDEMIDEM MOINSMOINSMOINS

EST-CE QUE L'INTENSITE EST-CE QUE LE RYTHME EST-CE SUFFISAMMENT
0

10

20

OUIOUIOUI NONNONNON



QUEL BIENFAIT VOUS APPORTE VOTRE COURS?

Commentaires

5 réponses

ok

Il faudrait une Nadine à la maison ...

Dommage que je ne continue pas dans la semaine, pour encore plus de béné�ces

C'est par manque de disponibilité que je ne m'inscris pas à davantage de cours

je ne suis pas un bon "baromêtre" pour juger de l'intensité du cours, car j'en veux toujours plus !

LE FONCTIONNEMENT DES COURS
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EST ADAPTE?
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LE FONCTIONNEMENT DES COURS

VOTRE SALLE VOUS CONVIENT-ELLE ?

27 réponses

LE MATÉRIEL VOUS SEMBLE T’IL ?

LE CHOIX DES MUSIQUES VOUS CONVIENT-IL ?

OUI

NON

96,3%
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LE CHOIX DES MUSIQUES VOUS CONVIENT-IL ?

27 réponses

Commentaires

9 réponses

tout est parfait

Musiques allant bien avec les cours

7hert

aimerai un volume sonore réduit

l'intensité de la musiqul'intensité de la musique est quelques fois trop forte, obligeant le prof à parler

plus fort !

rien à signaler, à part les glidings

Merci à Nadine de son inventivité et s diversité

Il est dommage qu le cours se fasse dans une salle qui ne possède pas de miroirs. Cest toujours plus

agreable de pouvoir se voir pendant une seance. Apres je sais que cette salle a plusieurs fonctions et

qu'il serait compliqué de l'équiper

Un volume sonore plus faible me conviendrait mieux

CONCERNANT L' ANIMATEUR

OUI

NON

7,4%

92,6%



L’ENSEIGNEMENT VOUS SEMBLE T’IL DE QUALITÉ ?

Commentaires

27 réponses

ok

Je plaisant, c'était pour vèri�er

Hrer

Il faut rester vigilant selon les pathologies de chacun

Super coach sportif

Parfait

Son cours est très complet et elle est très attentive à nos besoins.

Enseignante excellente mais va trop vite pour les chorégraphies

Nadine propose des exercices variés. L'ambiance est sympathique.

Nadine est une animatrice très agreable,tres sympathique et elle sait adapter ses cours selon la

pathologie de toutes les personnes.

Très bon coach, à l'écoute de tous, très enjouée et très compétente

ne rien changer, c'est parfait!

Je n'ai pas envie de changer !!!
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Je n'ai pas envie de changer !!!

Très bonne approche. Beaucoup de créativité

Nadine est très attentive et à l'écoute de chacun, ... peut être trop (?), surtout avec une bande de

"tamalous", maissi nous venons à ce genre de cours, c'est pour dépasser ses limites en renforçant sa

musculature, en�n, c'est mon avis !

Ayant de gros problèmes d'épaules Nadine me propose systematiquement des mouvements adaptés.

Merci à Nadine pour son adaptibilité

C'est super !

peut-être pas assee de retour sur notre activité

Vraiment très bonne écoute et diversité

très bonne prof

Merci aux membres du bureau qui assurent un travail remarquable et aux animateurs qui sont très

compétents.

Nadine est vraiment tres bien, les cours avec elle sont un vrai plaisir.

Elle est TOP !!!

aucun commentaire

Nadine est une intervenante remarquable: compétente, toujours de bonne humeur, passionnée par

son travail. Comme on dit maintenant : que du bonheur ...et du plaisir.

Nadine est une super prof

CONCERNANT L'ASSOCIATION

POUVEZ-VOUS FACILEMENT COMMUNIQUER AVEC VOTRE

ASSOCIATION ?

27 réponses

OUI

NON



LES TARIFS VOUS SEMBLENT-ILS CORRECTS PAR RAPPORT AUX

ACTIVITÉS PROPOSEES ?

27 réponses

Commentaires

7 réponses

ok

Adhésion très faible, il faut l'augmenter pour éviter des suppressions de subventions....

Impeccable ! Céline

Prix compétitifs pour des cours dans le village

rien à dire

SI LE COURS DEBUTE PLUS TOP UNIQUEMENT

Vous êtes TOP aussi, merci beaucoup !
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Vous êtes TOP aussi, merci beaucoup !

En ce qui concerne le cours du jeudi, seriez-vous intéressé(e) par

une durée du cours de 1h30

24 réponses

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions
d'utilisation - Clauses additionnelles

Plutôt d'accord

D'accord

Plurôt pas d'accord

Pas d'accord
12,5%

29,2%

54,2%

 Forms

https://docs.google.com/forms/d/1pWLVmwSuOj7w_yOVR8sUUh1UQgfGWc-GNINMZflbZi0/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

