2019 - Evaluation des cours de l’ASLC
Activité pratiquée - 209 réponses

Multisport Enfants (Awa)

10

Karaté enfants - pré ados (Fabrice)

5

Karaté ados/adultes (Fabrice)

1

Body Karaté (Fabrice)

1

Judo (Arnaud)

3

Gym tonique - Adultes (Estelle)

5

Gymnastique - Sénior (Estelle)

3

Gym tonique - Adultes (Awa)

9

Gym tonique - Adultes (Myriam)

10

Gymnastique - Pilates (Myriam)

17

Stretching Postural (Aurélie)

8

Méditation (Catherine)

2

Qi Gong (Julien)

6

Sophrologie - Relaxation (Carole)

2

Yoga (Jacques)

10

Yoga (Marie-Lyse)

4

Yoga (Michel)

10

Zumba (Luisito)

5

Danse Classique (Coraline)

23

Danse Jazz - Enfants/Ados (Aline)

7

Danse Jazz - Adultes (Aline)

6

Danses à deux (Didier C)

6

Dance NR GY (Emmanuelle)

4

Hip-Hop - Enfants/Ados (Elisabeth)

7

Arts Plastiques - Enfants (Sandrine)

4

Dessin Peinture - techniques mixtes en toute liberté pré ados (Isabelle) 0
Sculpture - Adultes (Sandrine)

1

Dessin Peinture - Adultes (Isabelle)

6

Dessin Peinture - Adultes (Agnieszka)

4

Anglais - Enfants (Catherine)

0

Italien - Adultes (Samanta)

5

Théâtre - Enfants (Nicolas)

0

Théâtre - pré ados (Nicolas)

1

Théâtre - ados (Nicolas)

0

Théâtre - Adultes (Nicolas)

1

Théâtre - Ecriture Ados/Adultes (Nicolas)

3

Chorale - Adultes (Agnès D)

4

Jardin musical (Natalie)

5

Musique "tout-petits" (Natalie)

4

Piano Classique (Béatrice)

4

Guitare Classique (Olivier)

0

Violon (Sylvie)

2

Flûte traversière (Alain)

0

Solfège (Béatrice)

1

Satisfaction de l'accueil par l'ASLC
Déroulement de l’inscription (forum) - 193 réponses

Déroulement de l’inscription (secrétariat) - 203 réponses

Commentaires sur les points précédents - 22 réponses
J'apprécie la reconduction facile de l'inscription d'année en année
Beaucoup d’attentes au forum
Très bon accompagnement pédagogie adapte à chacun
La pré-inscription est très bien
Le système de préinscription avant le forum est très pratique
Pas assez de place pour les créneaux de danse
Personnel vraiment charmant, à l'écoute, disponible et agréable
Mon inscription se refait automatiquement en fin d'année pour l'année suivante
Attente très très longue pour 1 seule inscription, DOMMAGE.
Pré-inscription en juin très appréciable. A continuer
Tout me plaît, l'accueil, les lieux et surtout Jacques et tout le groupe
Une équipe fantastique !
Bonne ambiance
Mise à l’aise et cours d essai apprécié
Renouvellement d'inscription
Très peu de place pour échanger avec la professeur lors du forum
Bien et pratique de faire une préinscription fin juin (à valider à la rentrée)
Toujours un accueil sympathique, c'est bien agréable!
Je trouve qu'il est dommage que toutes les activités pour les enfants soient le mercredi ou en semaine, ce qui ne
laisse pas trop de choix d'activité.
Très bien
Très bien de pouvoir s'organiser dès fin juin pour les inscriptions sans attendre septembre

Déroulement des cours
Absences et respect des horaires - 209 réponses

Pédagogie employée - 209 réponses

Le cours devrait-il être plus varié ? Vous sentez-vous progresser ? - 208 réponses

Qualité du relationnel avec l’animateur - 209 réponses

Commentaires sur les points précédents (souhaits, remarques...)

48 réponses à ventiler par cours

Moyens mis à disposition
Que pensez-vous de la salle et du matériel ? - 209 réponses

Taille et composition du groupe (cours collectifs) - 208 réponses

Horaire / jour / fréquence - 209 réponse

Commentaires sur les 3 points précédents (souhaits, remarques...)
58 réponses à ventiler par cours

Classes ouvertes (si vous êtes concerné(e))
Que pensez-vous des classes ouvertes ?183 réponses

Des commentaires sur les classes ouvertes - 12 réponses
Je suis avec ma fille lors de l'éveil musicale
Une deuxième vers le milieu de l'année serait-il envisageable ?
Cela nous permet de voir l'évolution
Je n'ai pas pu y participer cette année mais je trouve l'idée très bonne pour se rendre compte de ce que font nos
enfants pendant cette activité (les enfants de cet âge ne sachant en général pas nous répondre)
Super !
Très bien cela nous permet de voir ce que font nos enfants
Accueil des accompagnateurs une fois avant les vacances
C'est fabuleux de voir l'évolution de son enfant
Très pertinent
Excellente initiative
Je n'y ai pas participé
Portes Ouvertes très intéressantes pour les parents qui se rendent ainsi compte du "déroulé" d'un cours. Super, à
maintenir absolument ! Permettent vraiment de se rendre compte de l'ambiance et la pédagogie employée. Très
bon moment partagé avec les élèves et le professeur !

Votre conclusion générale
Idées ? Questions ? Suggestions ? Nouvelles activités ? - 24 réponses
Pourquoi pas des stages de yoga ! Il y a des personnes intéressées.
Je suis intéressée par la méditation
J'aime également lorsqu'il y a des masters de Zumba avec d'autres coachs le weekend qui accompagnent
Luisito ! A refaire!
Pouvoir pratiquer l'activité cirque en dehors des vacances scolaire m'intéresserait.
Gymnastique pour les petits (3 ans)
Y-a-t-il moyen de faire plus d'heures de Pilâtes ? Pour des raisons médicales j'ai besoin d'en faire une heure de
plus un autre jour de la semaine...Je sais que cette activité est très demandée...
Stage de yoga pour les vacances scolaires
Cours d'une heure et demie (Pilâtes Myriam)
Cette fiche d'appréciation est très bien faite, bravo
Magnifique spectacle de mi-année qui reflète parfaitement la qualité des intervenants. J'ai vu tous les groupes et
j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup d'exigence, dans la confiance et la bonne humeur, alliée a beaucoup de
pédagogie par des exercices très ciblés et précis, qui nous amènent à nous surpasser. (Théâtre adulte Nicolas)
Cours différents chaque année, exercices variés, objectifs de fin d'année différents. Ce cours devrait être plus mis
en avant. C'est un cours rare que l'on ne trouve pas partout. Nicolas arrive à nous faire produire des œuvres de
qualité. Je commence à avoir un fan club. Vous devriez demander à lire nos œuvres. (Théâtre écriture)

Cours de couture
Serait-il possible pour l'année prochaine d'avoir d'autres activités le samedi ? Par exemple ma fille voudrait faire
de la danse mais les cours sont les mercredis et travaillant, je ne peux pas l'inscrire. 5multisport enfant Awa)
Malgré la création de nouveaux cours, nous sommes encore nombreux le jeudi matin. (Pilâtes Myriam)
Nouvelle activités : informatique, photos, initiation à la vidéo
Remarque spécifique sur le Qi Gong
Lorsque la météo le permet faire le cours de gym dehors
Remarque spécifique sur le judo
Remarque spécifique sur la danse Jazz adulte
Je suis un peu déçue par le changement du système pour les tenues de danse qui oblige à acheter une nouvelle
tenue d'une autre couleur chaque année ce qui est une dépense pas négligeable. (Danse classique)

Pensez-vous continuer l'an prochain ? - 205 réponses

Si non ou ne sais pas : Pourquoi ? - 38 réponses à ventiler par cours

