
Les usages du centre aquatique Neptunia 

A destination des usagers 

Le centre aquatique Neptunia, soucieux de proposer une prestation et des animations de qualité à 

ses usagers, met en place une grande enquête. L’enquête aura pour but d’identifier les souhaits et 

les besoins des différents pratiquants, afin de proposer une offre sportive et de loisir cohérente et de 

grande qualité pour la rentrée scolaire 2016. Dans ce cadre et par le biais du présent questionnaire, 

nous sollicitons votre avis, afin d’identifier vos souhaits, qui nous permettront dans le futur, de vous 

proposer une offre toujours plus adaptée à vos besoins.  

 

Attention : Pour chacune des questions sans consigne spécifique, entourer le chiffre correspondant à 

votre choix. 

 

A) VOS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES DANS CE LIEU 

1. Pour quelles raisons pratiquez-vous une ou plusieurs activités physiques ou sportives ? 

(plusieurs réponses possibles) 

1. Être en bonne santé                                                      6.  Décompresser, évacuer le stress 

2. Rencontrer du monde                                                   7.  Entretenir votre corps 

3. Vous faire plaisir                                                             8.  Rechercher la performance 

4. Vous dépenser                                                                9.  Faire de la compétition 

5. Être en forme                                                                10.  Autre, précisez :_____________ 

 

2. Quelle(s) activité(s) pratiquez- vous dans ce lieu ?  (plusieurs réponses possibles) 

 

1.  Aqua gym                                                                      7.  Leçon natation adulte 

2. Aqua training                                                                 8.  Cours de fitness 

3. Bébés nageurs                                                               9.  Séance de natation autogérée 

4. Jardin aquatique                                                         10.  Remise en forme 

5. Aqua running                                                               11.  Baignade     

6. Leçon natation enfant                                                12.  Autre, précisez :_____________ 

 

3. Recherchez-vous des objectifs précis en pratiquant cette activité ? 

1. Oui                                                                                 2. Non 

 

4. Si oui, quels  sont ces objectifs ? _________________________________________________ 

5. Depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité ? 

1. Moins de 6 mois                                                           4. Entre deux ans et cinq ans 

2. Entre 6 mois et un an                                                   5. Plus de cinq ans 

3. Entre un an et deux ans   

6. Et vous pratiquez cette activité :  

1. Toute l’année                                                             2. Ou de façon saisonnière    

7.  Si cette activité est saisonnière, précisez la (les) saison(s) :  

   1.Printemps        2. Eté       3. Automne        4. Hiver 

        8.   La plupart du temps, vous pratiquez cette activité : 

1. Seul(e)  

2. Avec un(e)  ami(e) 

3. Avec votre conjoint(e)  



4. Avec un autre membre de la famille 

5. Avec un(e) collègue de travail 

6. Avec une autre personne, précisez : ____________________ 

 

         9. Pratiquez-vous également cette activité  dans d’autres lieux ?                1. Oui                    2. Non 

      10. Si oui, précisez le lieux : _________________________________________________________ 

 

B) VOTRE FREQUENTATION DU CENTRE AQUATIQUE NEPTUNIA : 

        11. Depuis combien de temps fréquentez-vous ce lieu ? 

                   1. Moins de 6 mois                                                                     4. Entre deux ans et cinq ans 

                   2. Entre 6 mois et un an                                                             5. Plus de cinq ans 

                   3. Entre un an et deux ans 

 

     12. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous fréquentez ce lieu ? (cochez la ou les cases 

correspondantes) 

 

 La raison principale 
(un seul choix possible) 

La ou les raisons secondaires  
(plusieurs choix possibles) 

La proximité avec votre 
domicile 

  

La proximité avec votre lieu de 
travail 

  

Les tarifs   

La qualité des infrastructures, 
de l’aménagement 

  

La facilité d’accès    

Les horaires d’ouverture   

Autre, précisez   

 

13. En moyenne, combien de fois par semaine fréquentez-vous ce lieu ? 

        1. Moins d’une fois par semaine 4. Trois à quatre fois par semaine 

        2. Une fois par semaine 5. Cinq fois par semaine et plus 

        3. Deux à trois fois par semaine 

14. La plupart du temps, vous fréquentez ce lieu : 

        1. Le lundi 5. Le vendredi 

        2. Le mardi 6. Le samedi 

        3. Le mercredi 7. Le dimanche 

        4. Le jeudi 

 



15. La plupart du temps, à quel moment de la journée venez-vous pratiquer dans ce lieu ? (un seul choix 

possible) 

1. Avant 9h 5. Ente 17h et 20h 

2. Entre 9h et midi 6. Après 20h 

3. Entre midi et 14h 7. Indifférent 

4. entre 14h et 17h 

16. En moyenne, combien de temps dure effectivement votre activité dans ce lieu ? ( un seul choix 

possible) 

1. Moins de 30 minutes 4. Une heure et demie à deux heures 

2. 30 minutes à une heure 5. Plus de deux heures 

3. une heure à une heure et demie 

17. Et en moyenne, combien de temps dure effectivement votre activité dans  ce lieu ? ( un seul choix 

possible) 

           1. Moins de 30 minutes 3. Une heure à une heure et demie 

         2. 30 minutes à une heure                                                            4. Une heure et demie à deux heures 

 5. Plus de deux heures 

18. Quel est votre principal moyen de locomotion pour vous rendre sur ce lieu ? 

1. Voiture, moto 4. A pied 

2. Transports en commun 5. Autre, précisez : ______________ 

3. Vélo 

19. Vous accédez à ce lieu : 

       1. En payant une entrée unitaire  2. En payant un abonnement, une carte 

C) VOTRE SATISFACTION : 

20.Concernant les points suivants, précisez si vous êtes très, assez, pas tellement ou pas du tout satisfait 

de ce lieu… (cochez la case correspondant à votre choix) 

 Très 
satisfait 

Assez 
satisfait 

Pas 
tellement 
satisfait 

Pas 
du tout 
satisfait 

Non 
concerné 

La propreté du 
lieu 

 

     

La sécurité du 
lieu 

     

La disponibilité 
de l’espace, du 
matériel 

     

Les horaires 
d’ouverture 

     

Le prix      

L’accessibilité      

La convivialité       



La qualité du 
matériel, des 
installations 

     

La qualité de 
l’accueil 

     

La qualité des 
activités 
proposées 

     

La qualité de 
l’encadrement 

     

 

21. De manière générale, concernant ce lieu, êtes-vous : 

1. Très satisfait 3. Pas tellement satisfait 

2. Assez satisfait 4. Pas du tout satisfait 

22. Selon vous, quels sont les principaux points à améliorer concernant ce lieu ? ___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

23. Recommanderiez-vous la piscine Neptunia à vos proches ?      1. Oui                       2. Non 

D) VOTRE PROFIL 

24. Quel âge avez-vous ? : ______ ans 

25. Vous êtes :                     1. Un homme                                               2. Une femme 

26. Quelle est votre situation familiale ?       1. Vie en couple            2. Personne seule 

27. Avez-vous des enfants à charge ?             1. Oui                              2. Non 

28. Si oui, combien ? __________ 

29. Quelle est votre situation actuelle ? 

1. En activité 4. Parent au foyer 

2. A la retraite 5. En étude, en formation 

3. A la recherche d’un emploi 

30. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

1. Agriculteurs exploitants 

2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

3. Cadres et professions intellectuelles supérieures 

4. Professions intermédiaires (fonction publique, employé de commerce, services aux particuliers) 

5. Ouvriers 

6. Retraités 

7. Autre _______________________ 

 

 



31. Globalement, quel est votre revenu net mensuel ? 

1. Moins de 500 euros 5. De 2001 à 2500 euros 

2. De 501 à 1000 euros 6. De 2501 à 3000 euros 

3. De 1001 à 1500 euros 7. Plus de 3000 euros 

4. De 1501 à 2000 euros 

32. Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu ? 

1. Aucun diplôme 5. Bac +2, Bac +3 

2. Brevet des collèges 6. Bac +4 , Bac +5 

3. BEP ou CAP 7. Supérieur à Bac +5 

4. Baccalauréat 

33. Dans quelle commune habitez-vous ? ___________________________________________________ 

       Dans quel quartier ? _________________________________________________________________ 

34. Dans quelle commune travaillez-vous ? __________________________________________________ 

Ce questionnaire s’achève ici. Nous vous remercions chaleureusement de votre participation et restons à 

votre entière disposition pour vous communiquer les résultats de cette enquête dans les mois à venir. 

 Le centre aquatique Neptunia. 

 

 

 

 

 

N° questionnaire :                                                Enquêteur : 

Lieu d’enquête :                                                    Date :  


