PROJET DU COMPLEXE AQUALUDIQUE
Questionnaire – Votre avis nous intéresse
A retourner avant le 18 avril 2017
Commune de résidence :
QUI ETES VOUS ?
1/ Sexe :
Homme :

Femme :

2/ Tranche d’âge :
De 11 à 14 ans
De 15 à 18 ans
De 19 à 24 ans
De 25 à 35 ans
De 36 à 50 ans
De 51 à 65 ans
+ de 65 ans (Retraités)
3/ Composition de votre foyer :
Sans enfant /1 enfant / 2 enfants / 3 enfants / 4 enfants / +
0 à 2 ans :

15 à 18 ans :

3 à 5 ans :

19 à 25 ans :

6 à 10 ans :

+ de 25 ans :

11 à 14 ans :

VOS HABITUDES ET PRATIQUES
4/ Quels établissements avez-vous fréquentés ces deux dernières années ? :
Centre nautique de Divonne

Piscine de Gex

Thermes d’Ovronnaz

Thermes de Divonne

Piscine de Ferney

Bain Bleu de Genève

Spa à Divonne

Piscine de Cheserex

Les Bains de Saillons

Vitam Parc

Piscine de Nyon

Aquasplash de Renens

Thermes de Loëche
les Bains
Piscine de Versoix

Les Bains de la
Gruyère (Charmey)
Bains de Cressy
Genève
Piscine de Varembé

Aquaparc du Bouveret
Anzère Spa 2 Wellness

Piscine de Genève
plage

Bains de Lavey

Centre thermal de Brigerbad
Autres : Précisez
Lequel avez-vous préféré et pourquoi ?

5/ Combien de fois êtes-vous allé dans un établissement (piscine, thermes, centre
aqualudique…) ces 12 derniers mois ? :
Eté :

Hiver :

Plusieurs fois par semaine

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois sur un trimestre

Plusieurs fois sur un trimestre

Autres : Précisez

Autres : Précisez

6/ A quels moments fréquentez-vous ces établissements ? :
EN SEMAINE
Matin
Lundi

Après-midi
Mardi

Mercredi

Soirée
Jeudi

Vendredi

WEEKEND
Matin
Samedi

Après-midi

Soirée

Après-midi

Soirée

Dimanche

VACANCES SCOLAIRES
Matin
Lundi

Mardi

Samedi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

6/ Avec qui fréquentez-vous ces établissements ? :
Seul
En famille

Avec les membres de mon club ou de
mon association
Avec des amis

7/ Quels sont les motifs principaux de fréquentation de ces établissements ?
•

Sport :

Et plus précisément quels sont vos services et équipements préférés ? :
Longueur de bassin

Fitness

Aquabiking

Natation sportive

Aquagym

Apprentissage natation

Apprentissage plongée
Autres : Précisez

•

Loisirs / Récréatifs :

Et plus précisément quels sont vos services et équipements préférés ? :
Bassin multi activités

Mur d’escalade

Toboggans

Plongeoirs

Pentaglisse

Fosse de plongée

Aquasplash / Pataugeoire

Rivière sauvage

Autres : Précisez

•

Bien être / Détente :

Et plus précisément quels sont vos services et équipements préférés ? :
Hammam

Jets

Jacuzzi

Bains à remous

Balnéo

Grotte à sels

Lits à bulles

Bassin son et lumière

Bassin nordique

extérieur chauffé

Bassin à contre-courant

Sauna
Autres : Précisez

•

Soins :

Et plus précisément quels sont vos services préférés ? :
Spa

Massage

Soins beauté

Médecine douce

Centre ayurvédique

Soins thermaux

Autres : Précisez

UN NOUVEL EQUIPEMENT A DIVONNE
QUELS SONT VOS SOUHAITS ET VOS ATTENTES ? :
8/ Nous souhaitons adjoindre un équipement à sensation sécurisé pour l’hiver et l’été
à destination de la jeunesse, quels équipements souhaiteriez-vous ? :
Pentaglisse

Toboggan à bouées type TURBOLANCE

Toboggan

Mur d’escalade au-dessus de l’eau

Rivière sauvage
Autre suggestion :

9/ Concernant la pratique sportive et les activités ludiques, quels équipements
préfèreriez-vous ? :
1 grand bassin pouvant
mixer la pratique sportive
et activités ludiques

1 bassin dédié à la pratique sportive et 1
bassin ludique de taille intermédiaire

Peu importe
Pourquoi ce choix ?

10/ Quels équipements de bien-être souhaiteriez-vous ?
Bassin balnéo

Sauna

Hammam

Bassin nordique extérieur chauffé

Bassin flottant

Jacuzzi

Centre fitness

Bassin à contre-courant

Grotte à sel

Lit à bulles

Jets
Autres : Précisez

11/ Concernant l’offre de soins, quels types de prestations souhaiteriez-vous ? :
Spa

Massage

Soins beauté

Médecine douce

Centre ayurvédique

Soins thermaux

Autres : Précisez

12/ Quels équipements essentiels du centre nautique de Divonne souhaiteriez-vous
conserver dans le prochain équipement (2 choix) ? :
Plongeoirs

Bassin de natation sportive

Toboggan

Bassin enfants

Pataugeoires

Tennis

12/ Quels changements aimeriez-vous avoir au centre nautique de Divonne :

La ville de Divonne les bains a obtenu récemment une nouvelle indication
rhumatologie. Cette opportunité nous oblige à une nouvelle réflexion quant au devenir
des thermes de Divonne qui sont vieillissants et ne répondent pas actuellement aux
critères requis pour accueillir la clientèle ciblée dans les conditions optimum.
Dans ce contexte nous envisageons donc d’adjoindre au projet initial un nouvel
établissement thermal et créer un pôle autour du bien-être.
Qu’en pensez-vous ?

13/ Auriez-vous un souhait particulier ou des commentaires à exprimer dans le cadre
de ce projet ?

14/ Souhaiteriez-vous être informé sur l’évolution du projet :
oui

non

Si oui merci d’indiquer vos coordonnées :
Courriel :

