
13 réponses

Réponses acceptées
RÉSUMÉ INDIVIDUEL

Concernant la séance

Variété du type des séances:

13 réponses

Utilisation du matériel pendant les séances:

13 réponses

Plus

Idem

Moins23,1%

76,9%

 Enquête cours du mercredi 
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Durée de l'échauffement

13 réponses

Commentaires

3 réponses

RAS

Bonne proposition de Thierry pour un cours moitié Pilates et moitié Body Balance

Il n'y a pas vraiment d'échauffement… Peut-être pas nécessaire au Pilates ? 
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Les exercices proposés

Commentaires

2 réponses

RAS

pour chaque exercice, il y toujours 2 ou 3 solutions proposées, adaptées à chacun(e), en fonction de son niveau.

Les étirements

Nombre Variété Consignes /

explications en

début d'exercice

Niveaux proposés Précisions/

corrections des

postures

Difficulté/intensité
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Commentaires

Une réponse

RAS

CONCERNANT L' ANIMATEUR

L’ENSEIGNEMENT VOUS SEMBLE T’IL DE QUALITÉ ?

Commentaires

10

PlusPlusPlus IdemIdemIdem MoinsMoinsMoins

PEDAGOGUE COMPETENT ACCUEIL ET

ECOUTE

CORRIGE ET

REMEDIE

STIMULE ET

ENCOURAGE
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4 réponses

correction possible uniquement si moins de 10 participants

Thierry n’est pas toujours à l’écoute mais s'améliore

Plus d'accompagnement individualisé

Grosse amélioration depuis 1 an, l'animateur est beaucoup plus présent pour recti�er les postures de chacun; car

il y a moins de participants.

CONCERNANT L'ASSOCIATION

POUVEZ-VOUS FACILEMENT COMMUNIQUER AVEC VOTRE

ASSOCIATION ?

13 réponses

LES TARIFS VOUS SEMBLENT-ILS CORRECTS PAR RAPPORT AUX

ACTIVITÉS PROPOSÉES ?

13 réponses

OUI

NON

100%



Commentaires

13 réponses

RAS (3)

Rien à dire

En cas d'augmentation, je ferai sauter un cours

Oui

Les tarifs sont abordables et corrects aux vues des possibilités de rattrapage.

rien à redire

tarif abordable car possibilité de tarif dégressif avec 2 cours différents.

c'est corrects.

Le paiement en plusieurs fois est parfait

les tarifs sont vraiment intéressants par rapport aux salles de Fitness et on a la proximité en plus

Je crois que les cours de Pilates "en ville" sont plus élevés...

Nous envisageons de modi�er l'offre du mercredi en proposant 45mn

de Pilates et 45mn de Souplesse-Mobilité-Équilibre (en musique). Le

cours durerait donc 1h30 - Êtes vous?

13 réponses

OUI

NON

100%



Commentaires

12 réponses

Renouveler les exercices de pilates Car ce sont souvent les mêmes mouvements

permettrait de relancer l'intérêt du cours après plusieurs années de pratique

permet de varier l'offre

Oui

Cela correspond a mon désir de plus d'étirements cela serait parfait.

je ne suis pas contre le fait d'essayer

je suis d'accord pour 1h30 de cours si le cours ne débute pas plus tôt, mais se termine plus tard.

RAS

je préféré rester que pilate,

Plus de séances en musique comme avant les vacances

très bonne idée

Je suis toujours preneur de nouveautés qui vont dans le sens de plus de bien être, et meilleure connaissance de

soi.

Plutôt d'accord

D'accord

Plutôt Pas d'accord

Pas d'accord15,4%

30,8%

53,8%


