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Centre Aquatique O2 Somme 

Enquête de satisfaction 

2 ans après son ouverture, la Communauté de Communes de la Haute Somme souhaite connaître 
votre avis sur le centre aquatique O2 Somme. Ce sondage vise à prendre en compte vos remarques 
dans le but d’améliorer les prestations du centre. 
 
Enquête anonyme à déposer à l’accueil du centre aquatique ou par mail cchs@cchs.fr 
 

 Vous êtes : un homme      une femme  
 

 Vous habitez quelle commune : ………………………………………………….. 
 

 Votre âge  
<25 ans   de 25 à 45 ans   de 45 à 65 ans   >65 ans 
 
 

 Comment avez-vous connu le centre aquatique ? 
 Presse locale  Réseaux sociaux Bouche à oreille     Autre 
Si possible citez la source ………………… 

 

 A quelle fréquence vous rendez-vous au centre aquatique ? 
Occasionnellement   
Une à deux fois par mois  
Une fois par semaine   
Plus d’une fois par semaine 
 

 Vous venez au centre aquatique à quelle période ? (plusieurs réponses possibles) 
Pendant les vacances scolaires   
En période scolaire  
Le week-end   
La semaine 
 

 A quel moment de la journée ? 
Le matin   
Le midi  
L’après-midi   
Le soir 

 Avec qui allez-vous au centre 
aquatique ? 

En famille   
Avec des amis  
Seul   
En club ou association 

 Si vous ne fréquentez pas ou peu le centre aquatique, quelles en sont les raisons ? 

1. Pas interessé par les activités aquatiques  

2. Par manque de temps  

3. Horaires inadaptés  

4. Activités proposées inadaptées  

5. Tarif élevé  

6. Distance trajet/Eloignement de l’équipement  
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 Fréquentez-vous l’ESPACE DETENTE (Sauna et/ou Hammam) du Centre Aquatique ? 
 Oui   Non, Pourquoi ?........................................................... 
 

 Les horaires d’ouverture vous semblent-ils adaptés ? 
  Oui   Non, Pourquoi ?........................................................... 
 

 Les tarifs vous semblent-ils adaptés aux prestations ? 
  Oui   Non, Pourquoi ?............................................................ 
 
 

 Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux différents espaces/activités du centre 
aquatique ? 

 Très 
satisfait 

Satisfait Peu satisfait Insatisfait Non concerné 

1. Stationnement      

2. Accueil       

3. Vestiaires (taille,caisiers, propreté…)      

4. Sanitaires/Douches (superficie, propreté…)      

5. Espace Bébé (agencement, propreté…)      

6. Bassin sportif (profondeur, température, 
qualité de l’eau) 

     

7. Bassin ludique (profondeur, température, 
qualité de l’eau) 

     

8. Pataugeoire (profondeur, température, 
qualité de l’eau) 

     

9. Espace Bien-être (Sauna/Hammam)      

10. Surveillance des bassins      

11. Choix des distributeurs dans le hall 
d’accueil 

     

 
 
Remarques éventuelles : (Amélioration, programmation de nouvelles activités…) : 
 


