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Val d'Oréane 
Q3. 2 - Qu'est-ce qui vous motive le plus à venir dans votre centre ? 

Réponses 

les plages horaires pour l'aquafitness et le bike 
 
ainsi que l'espace forme 

le prix et les disponibilites 

les horaires les spas et hammam 

Proche de chez moi 

MNS sympas 

la proximité et les tarifs 

L'utilisation de la nouvelle salle de sport et de l'espace détente avec hammam, sauna, bassin aquatique 
avec jets 

Les horaires de 12/14 h 

garder la forme, rencontrer 

La propreté et l'espace détente 

Se relaxer et faire du sport  

La bonne ambiance  

Le plaisir 

proximité 

la convivialité 

Détente au sauna et les cours sont agréables. 

Aquabike  

La proximité.  

L’envie de reprendre une activité sportive en douceur  

L'accès à l'espace détente en priorité suivit de l'espace forme. 

le sport et cours collectifs ainsi que le coin détente  

C'est la seule piscine à proximité de chez moi qui propose des cours de natation a ma fille dans un 
créneau horaire qui puisse me correspondre. 
 
Comme il n'y a rien d'autre à faire aux alentours, je profite de ce moment pour nager. 

La piscine 

La proximité 
 
Le nouveau bassin pour l'aquagym 
 
Le moniteur super sympa 
 
L'envie de bouger 

l'ensemble des prestations, sauna, hammam, jacuzzi,les piscines pour les enfants. 



L'ensemble, le sauna, le hammam, les jets massant, le jacuzzi.  

un loisir 

l'accueil en général et lors des cours aquagym en particulier 

La propreté du coin détente, et je viens pas seul . Gros bonus pour le cardio et l'occasion de se détendre 
après.  

moment de bien-être et de remise en forme 

la proximité 

l'ambiance et les cours 

L’espace le cadre 

Les activités proposées. 
 
Bonnes relations avec les maitres-nageurs. 

Balnéo forme 

la balnéo et la piscine de la balnéo ... quand elle est disponible... 

les horaires pour l'aquabalance 

La qualité professionnelle de vos MNS, particulièrement Christophe qui assure des cours de qualité 
auprès de nos enfants depuis quelques années. 
 
 L'espace aquatique qui est fort sympathique  

Cela me fait du bien pour mon corps en faisant l’ aquagym et connaître beaucoup de personnes en 
général cela se passe plutôt bien 

Les cours collectifs bien que je trouve anormal de payer un abonnement illimité et de devoir se limiter à 
deux réservations d’aquabike par semaine. De plus certaines séances ne sont pas remplies alors que le 
planning indique le cours complet. Les cours collectifs réalisés sont dynamiques et faits avec bonne 
humeur.  

La proximité avec le lieu de domicile  

détente 

POSSIBILITÉ DE NAGER EN COULOIR, BAIN BOUILLONNANT, TOBOGGAN POUR LES PETITS ET 
LES GRANDS  

La salle de sport 

faire du sport dans une bonne ambiance et avec efficacité 

La simplicité 

La salle de remise en forme 

Proximité  

Les horaires d’aquagym 

Le fait qu'il y ait une piscine.  

MA FILLE ET MOI AVONS PRIS L’ABONNEMENT POUR L’ ANNEE APRES UNE PERIODE DE 
FERMETURE NOUS SOMMES CONTENTES DE LA REOUVERTURE 

les cours collectifs 

Nager 

la bonne ambiance qui règne 

me maintenir en forme 

Cours collectifs de qualité, personnels dispensant ces cours compétents et agréables. 

les cours 

Une bonne ambiance lors des séances d’aquagym et de bons conseils de leur part pour la salle de sport 
pour mieux utiliser les appareils 

L’ horaire de l’ aquagym et la propreté  et les animateurs et animatrices. 



l'équipe, l'ambiance avec les autres dans les cours, la structure avec la possibilité de se poser dans un 
espace détente après le sport ou un cours. super ce concept! 

l'ambiance lors des cours et les profs sont sympathiques et bon accueil 

le bassin avec les jets pour après les longueurs effectuées 

pour la forme et le bien-être. 
 
J'aime bien le cours d'aquafitness suivi de l'aquabiking car ça fait moins de trajet 

C'est le plus proche de mon lieu de travail pour faire une pause en fin de semaine entre midi et 14 
heures. 

La propreté de celui-ci et le niveau de fréquentation (pas trop de monde, pas trop d'enfants). 

La diversité des activités et espace océane 

Le cadre et le toboggan pour les enfants 

le cadre, le choix des activités, l'ambiance en général 

La proximité de la piscine 

les cours d'aqua gym sont super mais je trouve que depuis la réouverture du centre l'ambiance des cours 
n'est plus la même. Déjà il y a beaucoup de monde et c'est parfois désagréable lors des abdos de trouver 
sa place sans "toucher" les autres. Et puis ça râle bcp, pas de bavardage, trop ou pas assez de musique, 
c'est pas cool !!! 

l'ambiance crée par les animateurs aquagym 

La bonne ambiance, le professionnalisme des maîtres-nageurs leurs disponibilités et leurs bonnes 
humeur. Le plaisirs de retrouvé les habitués.  

l'espace sport et détente 

Nager 

Bonne ambiance et bon cours 

Retrouver du souffle me remuscler et m’affiner 

Tout, propreté, bonne ambiance, bon cours, bon coach, c'est super. 
 
Malgré quelques petits bémols, l'eau pas tout le temps assez chaudes dans la piscine et on ne peut 
presque pas profiter du jacuzzi coté océane depuis septembre j'ai dû y aller une seule fois, c'est toujours 
les mêmes personnes dedans et il reste de l'ouverture le soir jusqu'à la fermeture et je ne peut en profiter, 
c'est vraiment dommage car c'est personnes ne veulent pas laisser leurs placent pour que les autres en 
profite aussi!!! 

le nombre d' activité possible 

Les cours collectifs et l'espace spa/détente. 

La proximité 

cote détente   et  relaxant 

la proximité ; la propreté et les nouveautés! 

Le besoin de se décontracter et par la suite nage adapté à mon handicape 

Avec abonnement accès espace aquatique et océane et sport 

Besoin de faire du sport  

L'ouverture en nocturne le vendredi soir. Sans cette fermeture tardive nous ne pourrions pas venir faire 
notre sport. 

espace et clarté 

Les bienfaits sur ma santé 

La place qu'il a dans le bassin, la modernité, l' ambiance ,  la gentillesse des profs et les cours tous les 
jours.  



L’ espace bien-être dommage que il y a les cours de se coté car sois ont va de l’autre coter sois ont sors 
car les jet di bassins son éteint donc pour ceux qui travail et qui vienne le soir il ne peuvent jouir 
entièrement du basins bien etre mais ce n est qu un detail cela nous empêche pas de venir nous 
apprécier le personnel qui et très agréable  

Le sport 

Condition d'handicap  

la propreté des locaux, l'accueil, et les différents espaces mis a disposition tout est parfait pour ma 
compagne et moi ( la politesse et l'accueil du personnel est un grand plus , se faire accueillir avec le 
sourire donne vraiment très envie de revenir , la détente commence dès l'accueil du centre). 

Changement d'horaire de l'ouverture de l salle remise en forme car difficile d'assister au cours collectif 
malgré abonnement excellence planning à la semaine donc mes horaire son changent et aquabike peu 
de place à la semaine  donc reste que la salle mais ouverture a 10h ou 16j  

La bonne ambiance  , la possibilité d'avoir une activité physique régulière à proximité de chez moi  dans 
une structure vraiment sympa , j'apprécie tout particulièrement l'espace forme! 

La proximité par rapport à mon domicile 

la bonne entente avec le personnel (accueil et maîtres nageurs) 

Le spa, Les animations, et les activités sportives . 

le bien être  

L’ambiance et la diversité des lieux (piscine, sport, hammam...) 

La qualité des cours  

Salle de sport 

La proximité  

Bon aménagement et cours très bien animé 

Les cours collectifs  

Tout 

Les cours très variés et excellents 

le besoin de faire une activité physique 

Les cours collectifs 

Faire du sport dans un endroit agreable 

Les cours aquatiques  

la liberté de choix des horaires, le professionnalisme et la qualité d'accueil, les services, les équipements 
et le cadre. 

les horaires  de soirée 

Me maintenir en forme  

Choix et horaires des cours aquagym et aquabike 

La proximité et le peu de personne avec 17h 

Les activités aquatiques : aquafitness aquabike... 

Les cours 

Les cours 

les  equipements 

Proximité lieu de residence 

La motivation avec des animations très agréable  

La convivialité et la qualité des prestations  

La convivialité, la bonne humeur, l'équipe. 

le prix , les installations 



l'espace détente et l'accueil des enseignants 

Les multiples possibilités  

aquagym sauna hammam jacusi 

flexibilité des cours d'aquagym 

- nocturne du vendredi soir 
 
- lignes d'eaux réservées pour les nageurs dans le grand bassin 

L'espace bien être qui rivalise largement un de vos concurrents bien connu du Loiret. 

Le hammam, sauna, les buses des bassins, les équipements propres 

La proximité et les horaires proposés pour les activités 

-Le public qui vient à la piscine n'est pas trop bruyant et respectueux des lieux. 
 
-Ouverture le dimanche de bonne heure 

Une envie d'entretenir sa forme ! 

Le cadre , la proximité 

proximité 

Proximite 

L amour de la 
 
Natation.  

Le fait de pouvoir pratiquer une activité physique différente du footing ou du vélo.  
 
La proximité est un plus.  

Les cours d'aquabike, de fitness et la salle de sport 

Moi, la proximité de mes lieux de vie, la possibilité de nager sans surpopulation 

La piscine + la salle de sport combiné  

Proximité  

Espace fitness  

Piscine pour la nage et la salle de cardio 

Les cours aquatiques proposés, le côté espace détente, et l'atmosphère générale de la piscine, le cadre 
est particulièrement agréable.  

Les cours et la bonne humeur des professeurs 

Allier sport et détente  

Faire de la kiné active efficace dans une ambiance agréable 
 
et le plus le coté spa 

la variete des activites possible (salle de sport, piscine, sauna...) 

l' accueil  , l ' ambiance ,  mais aussi les l' espace bien etre 

Les horaires  

le centre en lui même et les ouvertures nocturnes  

Le sauna et la salle de sport  

Le fait d'avoir un abonnement à l'année car les cours sont supers !  

Proximité  

Les toboggans, la ligne d'eau réservée aux nageurs, l'eau chaude 

Accueil de qualité  
 
La propreté  et le site est agréable  



 
Qualité des cours 

Les cours et la salle de sport 

la gaité , l'enthousiasme des coachs , leur dynamisme , la modernité du nouvel espace détente et sportif 

les activités proposées et la qualité de leur enseignement (bodypalm/aquagym) 

Les cours de bike et la salle de sport. Les profs de bike sont super  

Les équipements très complets, la possibilité de pouvoir nager après la salle de sport, la détente dans 
l'espace océane, le hammam et le sauna - on est un peu comme dans un thalazur 

Les résultats  

C'était le hammam et sauna pour faire avec ma fille de 16 ans mais elle n'y a pas le droit par rapport à 
d'autre centre aquatique  

Les cours d’aquabike et le sauna  

Proximité  

Le centre est très agréable avec les bassins à bulles et le contre-courant. 

Le peu de monde le dimanche matin. Des amis qui vont a cette piscine. 

Les cours et la salle de sport  

Les cours d aquafitness 

la bonne entente 

Émbience sinpa  

La détente, le hammam 

Garder la forme et avoir bonne conscience en buvant des bières ou en mangeant du chocolat  !!! 

La proximité et les installations 

La salle de sport et l'espace détente  

Les activitées 

Seulement la proximité avec mon lieu de travail. 

l'ambiance la qualité des coatchs 

Se dépenser, les nouvelles infrastructures 

la diversité des activités 
 
la qualité de l'équipe 
 
L'ambiance 

On peut faire notre activité et se détendre après  

Les cours, l'espace balneo 

La proximité de mon domicile .  
 
Necessités médicales  

Le dynamisme des professeurs pour les cours  
 
Aquafitness et Aquafusion  

La sympathique équipe  

Le personnel et les équipements. 

 
 



Q7. Dernière question : quelles nouveautés ou améliorations souhaiteriez-
vous pour 2018 ? 

 
Réponses 

une entree gratuite et l'eau plus chaude des bassins 

Tarif moins élevé   pour l espace détente  

Eau plus  chaude 1ou 2 degrés   

Dans l'espace sauna, hammam, il n'y a rien pour poser les serviettes ( pour le moment dans un sac 
plastique sur le sol), peut-être des petits casiers ou des portes serviettes au mur seraient bien pratiques. 

La température de l’eau plus chaude  
 
Et imposer le port du bonnet car beaucoup de cheveux  

Il faudrait plus de casiers dans les vestiaires oceane.  

Varier l'activité body palme! 

Moins d'attente à l'accueil pour les non abonnés (ce qui n'est plus mon cas). 

Horaires d'ouverture modifiées : élargir les horaires de la salle de sport. Ainsi que les horaires de l'espace 
océane.  

Plus de vestiaires et de casiers dans l'espace forme bien être  

+ de cabines -casiers + grands 

les bassins un peu plus chaud 
 
que les personnes qui viennent soient plus propre mais ça vous n'y pouvait rien car les dames de 
services font super bien leur travail mais les gens ne les respectent pas et pour nous ce n'est pas 
agréable que ce soit sale. 

L'eau est parfois très fraiche, et le retour au vestiare côté océane et une zone de fraicheur. 
 

Le menage dans les douches et toilettes plus régulier. Filtrage de l'eau de la piscine. Voir des quantités 
de boules de cheveux c'est pas très agréable.  

Une petite musique très douce dans la sona 

Une amélioration des espaces en herbes  extérieurs serait très agréable en période estivale  

les horaires d ouverture de la salle de sport ! 

Baisse du prix l'hiver car nous payons plus cher qu'avant les travaux pour aucune prestation 
supplémentaire...  
 
Nous déplorons les nombreux incidents techniques depuis la re-ouverture. (Chauffage de la piscine, 
casiers HS, toboggan extérieur HS, ...) 

des plages d'ouvertures (au moins couloir de nage) disponibles plus souvent en journée (matin et ap) 

Chauffer un peu plus !!! 
 
On a froid en sortant de l'eau et surtout dans les vestiaires, c'est dommage d'avoir cette sensation de 
froid alors que les installations sont bien et neuves... Merci 

Avoir une piscine chauffée intérieur/extérieur sur le complexe jacuzzi hamman sauna. type thalasso 



Un nettoyage plus approfondie parce que sa s'empire de plus en plus(casier et rigole dans les 
vestiaires)Une température supérieure dans le bassin des jets. Une vérification de l'encens dans le 
hammam plus régulière qui sent souvent la sueur au lieux de sentir l'eucalyptus et un accès au jets dans 
le bassin pendant les cours qui est arrêté alors que nous sommes censés pouvoir accéder aux jets, bain 
à bulles... ceçi n'est pas mentionné dans le contrat que nous signons et en plus je ne vois pas en quoi sa 
gène les personnes qui pratique que d'avoir les jets allumés qui ne se trouvent pas à côté. Pour le reste 
bon personnels, bonne accueille. 

Sol propre dans le grand bassin. Vraiment pas agréable à regarder quand on nage sous l'eau et on peut 
se poser des questions sur la propreté de l'eau vu l'état du sol. 

Maintenir la température dans les vestiaires de l'espace forme et océane 

Revoir l'organisation des cours car quand on a payer comme moi labonnement trimistriel et que jai le droit 
a 10min de bassin ( a cause de l'aqua gym et l'aqua bike ) sa fait un peu cher pour se retrouver a 8 dans 
le jacousie a attendre la fin dun cours et etre refuser a cause du cours suivant ... ?? 

davantage de séance d'aquafitness à 10h 

heures différentes pour certaines activités. 

Séances massage. 
Fontaine à eau dans salle de sport. 
Prévenir les usagers que l espace océane et  forme ne sont pas dispo lors de séances d activités ou 
d'anniversaire. 
 
 

Ouverture le dimanche après-midi  

un tarif spécifique balnéo; je n'utilise jamais la piscine; à part quand je viens avec mes petits enfants, 
mais dans ce cas, je ne vais qu'à la piscine. 

Peut-être tres un temps dans le weekend ou les vacances scolaires où les enfants auraient  accès à la 
nouvelle piscine à jets pendant un créneau de 2h par ex  

Annulation ou transfert de forfait plus simple. Logiciel plus performant  (changement de rib sur compte 
jumelé fait sur un seul compte) 

Que les cours d aquagym pendant les vacances scolaires restant à l heure c est à diren9h30 au lieu de 
10 h 30.     Il manque aussi des casiers et cabine pour se rabiller  

Plus de placards pour les abonnés 
 
une petite musique douce pour l espace sauna et hammam  

Baisse des trarifs 
 
Demander aux enfants de rester dans le petit bassin quand des personnes sont en train de faire des 
longueurs si eux n'en font pas. 

Manque de translate partit spa les serviettes traine par terre desagreable  

PORTE SALOON AUX URINOIRS, QQS DIFFICULTÉS AU NIVEAU DES CASIERS  

Moins de cours dans le bassin de l'espace forme 

Davantage de casiers côté détente, une eau légèrement plus chaude. 

L'ouverture du bassins à partir de 8h si possible, et les mercredis matins aussi....  
 
Mais aussi d'autre cours d'aquafusion sur les coups de 10h dans la semaine. 

Baisse des tarifs 

Que les maîtres nageurs soient plus accueillants 



Pendule et fontaine à eau dans la salle de forme  

Il est dommageable que le cours d'aquagym grand bain a été annulé. Le cours de bodypalm qui le 
remplace n'est pas aussi  motivant... par contre j'ai vu qu'un nouveau de cours existe... aurons-nous la 
possibilité de le tester et peut être de le voir mis en place régulièrement.  

des changements d'horaires, que les mêmes activités ne soient pas programmées uniquement le matin 
où le soir 

Reprise des cours de grand bain. 
 
Possibilité de pouvoir bénéficier du sauna et hammam après les derniers cours d'aquafitness. Possibilité 
de pouvoir tester le swimcross. Plus de casier dans la partie vestiaires aquaform . 

Eau plus chaude  

Ne pas changer les horaires de aquagym durant les vacances scolaires. 
 
Rincez les frites après utilisation car elles sont gluantes. 

l'ajout du crosswim dans le panel d'activité, du matériel plus performant pour la musique pendant les 
cours, des conseils accessibles (ou des rendez-vous/échanges avec des pro) pour la salle de sport. en 
effet, nous avons la chance d'avoir à disposititon des supers outils comme le T-REX, mais beaucoup de 
personnes ne savent pas s'en servir..une bonne action à déjà été mis en place pour l'équipe, en mettant à 
disposition un livret, mais je vois bien que peut de gens osent...donc un éventuel accompagnement serait 
un vrai plus, d'autant plus qu'il y a je pense pas mal de personnes motivés, et une équipe prête à nous 
aider. 

Continuez   

je voudrais avoir plus de cours d'aquafitness l'apres midi. 

plus de jets et une meilleure température 

la musique mois forte 

Un retour à la nocturne le mardi soir  

Que les maîtres nageurs soient plus vigilants aux clients d'un certain âge qui ne viennent dans le bassin 
que pour discuter et qui trouvent à redire quand nous nageons. Cependant, je suis conscient de la 
difficulté pour leur faire comprendre... 

un cours d'aqua palm le vendredi soir et une personne qui explique les appareils dans la salle de 
musculation 

L'ouverture du grand bassin avant les cours collectifs. 
 
Des cours dans le grand bassin. 
 
Un professionnalisme plus constant et une diversification des mouvements proposés (les mêmes 
 
 pendant plusieurs mois!). 

Plus de nocturne. Le samedi par exemple. 

Tout me va !!! Pas d'autre idée pour l'instant. 

aquagym  9h30...Une horloge  en aqua... 



RETOUR DU GRAND BAIN! Et prêt pour le swin cross. 

Evitez de faire payer l'entrée de  la balnéo 14 € car pas possible de profiter du bassin si activités...... 

De l'information et du décloisonnement sur les nouveaux espaces. On ne voit/sait pas comment ça 
fonctionne et qu'est ce qu'il y a exactement 

une pendule au bassin des cours  

Ce serait plus confortable pour moi de ne pas changer les horaires des activités pendant les vacances 
scolaires  

Un deuxieme jacuzzi ^^ 
 
Et boissons chaudes chocolat, café ect.. 

Les bassins plus chaud. Avec des enfants en bas âge pas trop l'idéal quand l'eau est froide! 

Pour le hammam, je diffuserai quelques notes d'huiles essentielles - bio, si possible - en changeant 
pourquoi pas de parfums de temps en temps). Très souvent, dans le hammam, ça ne sent que l'humidité 
et c'est un peu dommage.  

Des tarifs plus modulables en fonction de ses besoins. Par exemple je n'ai aucun intérêt de prendre 
l'abonnement Essential ou Excellence pour ne participer qu'au cours de perfectionnement natation. 
Dommage, je n'y vais plus ! 

plus de  chaise long avec espace vert  

DES bassin +++ chaud. c'est un peu juste au niveau de la patagoire, les petits son t vite glacé. moi meme 
j'ai pas bien chaud et je ne suis pas forcement frileuse de base. la temperature de l'air aussi un peu juste 
c'est tout.  

un support pour poser nos serviettes à l'exterieur du sona jacuzzi ... il y a des chaises longues mais ce 
n'est pas possible de les poser dessus quand une personne se repose. 

Dommage que les bassins n,ont pas été renové, et la piscine cote oceane difficile le matin d'acceder si 
nous ne faixons pas d'activités 

Abonnement mensuel  

Le sol entre les vestiaires et les douches est très glissant. Il serait bien d'améliorer les conditions pour 
éviter des accidents qui peuvent s'avérer plus ou moins grave.. 

Indiquer aux utilisateurs de l'espace détente que le Hammam n'est pas une cours de récréation et que 
leurs problèmes existentiels n'intéresse personne. 
 
Voir aussi le manque d'accès à la piscine des jets massant réservés exclusivement aux cours. 
 
Si non tout va bien. 

température de l'eau depuis la nouvelle ouverture, en dessous de ce qui est prévu.( bassin bulle) 
 
hier le 15 novembre, bassin bulles et banquette , 29 degrés , pas agréable du tout au lieu de 31 °, et ce 
n'est pas l'unique fois!! décevant à ce niveau. 

Pour le mois rien de pus, à voir avec le temps.  

Une baisse des tarifs mais il sont encore correct car par exemple la piscine de briare possède également 
un espace bien etre mais les forfait semble etre un peu plus cher d apres un abonné de briare 

1 ligne d'eau exclusivement réservé aux handicapés. 
 
Eau pas assez chaude. 
 
Hygiène dans les vestiaires. 



Musique ambiance Zen dans l'espace forme . plus de casiers dans les vestiaires espace forme . Merci 
pour la machine à thé bien appréciée ! Utiliser les gobelets personnels  pour limiter l'emploi gobelets 
plastiques. 

très bonne questions, des programmes types sur le mélange piscine, balnéo, et cardio peut être mais 
faisable par chacun d'entre nous. merci 

Ouverture de la salle plus tôt matin et après midi et plus de vélo aquatique  

Pas assez de casiers vestiaires  
 
Tablette dans la douche 
 
Plus de disponibilité pour occuper le bassin pour nager 

Mettre le swim cross et réduire considérablement le nombre de body palmes . Et remettre des cours 
d'aquagym dans le grand bain car ça manque énormément ! 

Des massages, l eau un peu plus chaudes.  

Remettre le grand bain; favoriser la communication avec la clientèle lors des changements d'organisation.  

J’aimeravis retrouver  le grand bain. 

Plus d'appareils de fitness 

Quelques jouets pour les enfants  

Des prix par couple pourrai être sympa.  

Des soirées événementiels  
 
Une fontaine à eau dans la salle de muscu 
 
Un coatch qui nous montre les mouvements de trx ou à défaut une connexion Wi-Fi pour que l on est 
accès à des vidéos sur you tube pour nous aider 
 
Un accès à la salle de muscu en début d aprèm pendant que les enfants sont à l école. 

Plus de casiers dans la partie bien être  

Plus d'aquabike 

qu'il y ait plus d'aquabiking bleu le soir ou l'après-midi 

Ne pas payer une entrée plein tarif, lorsque l'accès est limité (pas de possibilité d'aller dans le grand 
bassin, ni dans le bassin de cours collectifs, seulement au hammam, sauna, jaccuzi) 

Des distributeurs d'eau dans la salle de sport svp ... et le prix de l'entrée a l'espace détente . . 

Des cassiers supplémentaires dans l’espace océan côté vestiaire homme et aussi femme ce n’est pas 
normal de mettre nos vêtements dehors.Avoir un saut d’eau avoir de huile aromatique dans les sauna  

mode d'emploi de la salle de gym  

horaire de soirée en semaine 

Dans la salle de fitness mettre une fontaine 

Laisser accès aux sauna et hamman pour les personnes qui fait un cours d aquagym 
 
Acheter plus de vélos pour permettre plus d inscriptions aux cours d Aquabike  
 
Mettre une pendule dans la nouvelle piscine  

L'eau des bassins n'est pas assez chaude. Il faudrait plus de casiers vestiaires dans la zone espace 
détente. Des fiches explicatives pour l'utilisation des machines de la salle fitness seraient nécessaires. 
Toutes les personnes travaillant sur le site, aussi bien à l'accueil,  à l'entretien ou les maîtres nageurs 
sont très compétents et accueillants, je tenais à le signaler. 



Des jeux pour les enfants qui fonctionnent. 
 
Des bassins avec des temperatures adaptés aux enfants. 
 
Un tarif qui serait adapté au fait que le toboggan exterieur n'es utilisable qu en été. 

Vestiaire plus chaud , plus de cours pour enfant ( vacance scolaire ) prix moins élevé  

un peu plus chaud das le vestiaire cote piscine et dans le couloir  

Période des vacances mettre du palme dans la semaine (Le soir) 

Piscine ouverte le midi pendant les vacances scolaires et les douches des vestiaires plus propres  

Cours collectifs dimanche matin.l acces vip moins cher !!!  Je trouve le prix non justifié car prestations pas 
a la hauteur.  

Mettre le son moins fort dans la salle de sport.  

refaire les jeux enfants 

ras 

Je soumets l'idée de mettre du savon liquide au niveau des douches du côté des anciens bassins plus 
pratique pour se savonner avant d'aller dans la piscine. Plus d'ouverture en continue pour l'espace bien 
être qui selon les heures n'est pas très accessible au niveau de l'espace Oceane à cause des cours qui 
s'enchaînent. Ne faudrait-il pas délimiter un espace dans ce bassin lors des cours permettant de profiter 
des jets massant? Le rapport qualité prix cependant est vraiment au top!   

ameliorer l'amenagement des douches 

plus de toilettes pour les femmes 

- + de cabines dans les vestiaires car aux heures de pointe il faut attendre pour avoir une cabine de libre 
 
- un 2eme jour avec des horaires de fermeture à 22h 
 
- une ouverture entre 13h et 14h le week end 

Mieux isoler les vestiaires où il fait très froid en sortant des bassins. 
 
Mieux diversifier les niveaux des cours collectifs ( trop de cours Xtrem) 

Revoir peut-être les tarifs assez élevés des activités 

La zone centrale de la rivière: eau un peu plus chaude 

Une inscription sur internet aux cours collectifs de type aquabike 
 
Un coaching personnalisé pour la salle de sport 

d'avoir axé au "boudin ou jouet" pour les enfants et une surveillance plus efficace... un maitre nageur à 
différent endroit et non en train de discuter   

Des horaires plus large pour accéder au bassin pour la natation libre. 

Un partie bien être plus développé au sein de l’espace piscine (cascades d’eau, bains hydromassants...)  
 
Possibilité d’un abonnement « DUO » ? 

Un lavabo au niveau des vestiaires pour l'essorage des maillots de bain 

Une diminution du tarif des cours d’aquabike ou autre pour les personnes qui ont un abonnement 
piscine/salle/spa. Et concernant la salle de sport, un ou deux équipement de travail du haut du corps  

Une plus grande amplitude d’ouverture du bassin nage.  

possibilité de gommage du corps après Hamann  

Que le hammam sente plus les huiles essentielles et qu il reste propre notamment l assise  

Un miroir dans la salle cardio pour les exercices de trx et une machine a abdos. 



Serait-il possible de chauffer les vestiaires côté espace détente abonnés? Quand on ressort de l'eau ou 
de l'espace détente, la différence de température se fait vraiment sentir et ce n'est pas très agréable.  

Avoir de la musique dans le hammam, avoir une tisanerie côté spa. Il faudrait faire des animations type 
massage côté spa. 

ouverture de la salle de sport et du sauna sans interruption le midi.  
 
temperature du grand bassin plus chaude. 

les casiers coté femme ne sont pas assez nombreux         

Des maîtres nageurs aimables, des jeux ds la pataugeoire enfin réparés, des sols propres, des bassins 
chauffés  

plus d'horaires de 20h a 22h dans la semaine 

La température de l'eau, 1 ou 2 degrés de plus serait un plus dans chaque bassins sauf celui où les cours 
d'aquafitness sont effectués, et aussi une surveillance sur le jacuzzi côté bien être, car beaucoup de 
personnes y restent entre 1h et 2h de suite, à ce jour je n'ai toujours pas pu le tester malheureusement  
car souvent les mêmes personnes y sont et y restent des heures 

Fixer une limite pour le nombre des participants le lundi matin 
 
Cours trop chargés éventuellement maintenir si possible les 2. Cours du lundi matin à certaines vacances 
scolaires ? 

D'autres toboggans à l'intérieur, plus de transats à l'intérieur. 

Ouverture de l’espace forme plus tôt dans la matinée  

inscription pratique du Bike sur internet  
 
disponibilité de l'espace détente , environ 30 minutes , après les activités sportives de 20h 
 
plus de sèche cheveux dans l'espace détente  
 
le cadeau aux adhérents abonnements était très apprécié , à renouveler  

que des activités soient également proposées le dimanche et/ou le samedi après-midi : plus favorables 
lorsque l'on travaille. 

La réservation des cours par internet !!! Parce qu’il faut appeler tous les 15j c’est pas génial du tout. Sinon 
je suis plutôt satisfaite juste déçue apres les travaux de retrouver les jeux du bassin des tous petits dans 
l’etat Initial c’est à dire casses ...tant de mois de fermeture pour ne pas réparer ça j’ai trouvé ça moyen ... 

Mettre une table à langer dans les vestiaires. ...je suis assistante maternelle et très surprise au moment 
de rhabiller les enfants pas de table à langer  !!! 

La quantité d'activité menée dans le bassin de l'espace océane ne permet pas toujours de pouvoir en 
profiter suffisamment en tant qu'abonné, d'autant que certains cours s'ajoutent parfois à ceux déjà 
programmés. Peut-être pourrait-on laisser les jets et le bain à remous en activité pendant certains cours. 

La température des bassins n’est pas assez élevée tout comme la température des vestiaires 

Plus de plage horaire. 

Les nouveaux vestiaires et sanitaires sont un peu "labyryntiques" . 
 
Pourrait-il y avoir une simplification des accès à ces espaces ? Car on a tendance à s'y perdre avec 
toutes ces portes.  

Des tarifs pour l'espace oceane et forme moins cher. 
 
Plus de chauffage dans les parties douches et vestiaires. 



Encore Plus de choix de cours le soir de la semaine.  

Des horaires d aquafitness plus en adéquation avec les horaires d une maman !  

rien 

Prévoir des créneaux le soir pour les pass liberté afin de pouvoir profiter des bains massants.  

Un petit peu plus de chauffage dans les douche 

J'aimerais une ouverture un peu plus tardive le soir ; un bassin chaud (ancien) plus chaud et un bassin 
froid ... un poil moins chaud (j'ai l'impression qu'il y a moins de différence qu'avant). Si non, c'est parfait et 
à proximitė (pratique pour nager pdt midi). 

Manque de chauffage dans les vestiaires,beaucoup trop de différence de température quand on retourne 
ce changer 

Plus de casiers ds l'espace abonné. L'heure ds le hammam si c'est réalisable  

cours  aquagym... poser les serviettes par terre ,pas très hygiénique .. alors qu'il y a des fauteuils qui 
dorment dans le patio .. !!  

La retour de l'activité "grand bain" 
 
La nouvelle activité Swimcross 
 
La possibilité de réserver et visualiser les cours premium (bike et fusion) via internet. 
 
La possibilité d'aller à l'espace bien être (Sauna / hammam) après les derniers cours du soir (par exemple 
de 20h à 20h15) 
 
Plus de casiers dans les vestiaires de l'espace forme 
 
 

Pas de prise de rdv aux cours collectifs pour les abonnés premium.  

Horaire d'ouverture de la salle de sport plutôt puisqu'il n'y a pas de personnel qui la surveille ( ouverture 
comme les cour aqua finesse 9h15). 
 
Plus de chauffage dans les vestiaires car lorsque l'on passe de la balnéo aux vestiaires mouillé c'est pas 
agréable du tout  

L'affichage des horaires des cours, un miroir dans les vestiaires balneo... 

Plus de nocturnes et pourquoi pas des rendez vous avec thème  

Plus de vestiaires pour femmes  et les casiers  

Plus d'activité à 17h30 ou 18h 

Plus de vestiaires dans la partie "détente et spa" 
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Emploi occupé 
Nombre 
d'ETP 

Agent Hygiène et Entretien 1,14 

Assist. Commercial/e & Admin. 0,79 

Coordinateur/trice Aquatique 0,95 

Directeur/trice d'Etablissement 0,79 

Educ. Activités Aquat. & Forme 0,08 

Educ. Activités Aquatiques 3,41 

Educateur/trice Activité Forme 0,48 

Hôte(sse) d’Accueil 0,86 

Surveillant(e) Aquatique 0,81 

Total général 9,30 
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2017
Contractuel 

indexé
Contractuel

1,01602
5 mois de fermeture 

7 mois d'exploitation

CA Aquatique fitness 325 952 232 549 228 882

CA Boutique 9 460 12 525 12 328

CA Recettes accessoires 15 717 2 531 2 491

351 128 247 605 243 701

PCA Aquatique fitness -105 219

Remboursements clients -107

245 803 247 605 243 701

Compensation affermage 481 602 481 602 474 008

727 405 729 207 717 709

VAL D'OREANE

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT

Total recettes commerciales HT

PCA Aquatique fitness

Remboursements clients

Total CA commercial HT

Compensation affermage

CA Aquatique fitness

CA Boutique

CA Recettes accessoires



2017
Contractuel 

indexé
Contractuel

1,01602
5 mois de fermeture 

7 mois d'exploitation

Conso boutique 3 439 7 515 7 397

Petites fournitures 5 427 4 826 4 750

MP marchandises et fournitures 8 866 12 342 12 147

P1 Electricité 40 839 59 327 58 392

P1 Eau 13 630 13 848 13 630

P1 Gaz 19 800 39 099 38 483

P1 Fluides 74 269 112 275 110 505

P2 Maintenance 50 668 58 962 58 032

P3 GER 9 958 10 160 10 000

Nettoyage et entretien 4 340 4 572 4 500

Contrats de maintenance 3 416 7 972 7 846

Entretien espaces verts 255 2 964 2 917

Entretien matériel exploit. 4 631

Maintenance et entretien 73 269 84 629 83 295

Salaires et charges 283 737 295 927 291 261

Participation des salariés 2 059 5 995 5 900

Formation 7 765 4 875 4 798

Autres coûts salariaux -18 549 1 326 1 305

Vêtements de travail 490 1 437 1 414

Coûts salariaux 275 502 309 559 304 678

Monétique cartes bracelets 11 734 1 524 1 500

Promotion communication 13 237 23 064 22 700

Promotion communication 24 971 24 588 24 200

7 620 7 500

Taxes foncières et CFE 4 653 5 555 5 467

CVAE 261 7 806 7 683

SACEM 617 1 016 1 000

Autres taxes 2 300 3 169 3 119

Impôts et taxes 7 831 25 166 24 769

Frais postaux 417 864 850

Téléphonie internet 2 981 2 032 2 000

Assurances 5 419 6 774 6 667

Frais de déplacement 14 391 4 826 4 750

Frais actes et contentieux 269

Honoraires 9 612 3 861 3 800

Frais bancaires 2 411 3 458 3 403

Autres frais 2 272 709 698

Frais généraux 37 773 22 523 22 168

Redevance collectivité 7 727 7 851 7 727

Redevance collectivité 7 727 7 851 7 727

Charges financières -445

Charges exceptionnelles -19 283

Charges diverses -19 728 0 0

Matériel pédagogique 112 4 572 4 500

Dotations aux amortissements 9 259 17 335 17 062

Financement investissements 3 944 7 609 7 489

Coûts des investissements 13 314 29 516 29 051

Frais de structure 29 138 46 807 46 069

Frais de structure 29 138 46 807 46 069

532 932 675 256 664 609

Taxes sur les salaires

Frais de structure

TOTAL CHARGES

Dotations aux amortissements

Financement investissements

Coûts des investissements

Frais de structure

Charges f inancières

Charges exceptionnelles

Charges diverses

Matériel pédagogique

Frais généraux

Redevance collectivité

Redevance collectivité

Frais de déplacement

Frais actes et contentieux

Honoraires

Frais bancaires

Autres frais

Impôts et taxes

Frais postaux

Téléphonie internet

Assurances

Taxes foncières et CFE

CVAE

SACEM

Autres taxes

Coûts salariaux

Monétique cartes bracelets

Promotion communication

Promotion communication

Salaires et charges

Participation des salariés

Formation

Autres coûts salariaux

Vêtements de travail

Contrats de maintenance

Entretien espaces verts

Entretien matériel exploit.

Maintenance et entretien

P1 Fluides

P2 Maintenance

P3 GER

Nettoyage et entretien

MP marchandises et fournitures

P1 Electricité

P1 Eau

P1 Gaz

Conso boutique

Petites fournitures



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE RUBRIQUE REGROUPE TOUTES NOS AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2017
Contractuel 

indexé
Contractuel

1,01602
5 mois de fermeture 

7 mois d'exploitation

727 405 729 207 717 709

532 932 675 256 664 609

194 473 53 951 53 100

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT

TOTAL CHARGES

RESULTAT ECONOMIQUE
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