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Consultation terminée, résultats définitifs

1 Noël 2018

Pour la 11ème année, la ville de Figeac a
installé sa patinoire place de la Raison.
Connaissez-vous cette installation et y
êtes-vous déjà allé ?

Je la connais et y suis déjà allé
78 vootants - 51%

Je la connais mais n'y suis jamais allé
68 vootants - 45%

Je ne la connais pas  
5 vootants - 3%

Nombre de vootants : 152
Biaisé : 1
Non concerné : 0

Ajouter un caractérisant

2 Patinoire

Durant la semaine, la patinoire est mise à
disposition des scolaires pour des activités
sportives. Vos enfants ont-ils ou vont-ils
participer à ces ateliers ?

Oui  
37 vootants - 27%

Non  
65 vootants - 48%

Je ne sais pas  
29 vootants - 21%

Nombre de vootants : 131
Biaisé : 0
Non concerné : 4

Ajouter un caractérisant

3 Patinoire

Dans le cadre familial, allez-vous, vous ou
vos enfants, profiter de la patinoire ? Si oui
à quelle fréquence ?

Oui, peut-être de 1 à 5 fois 
45 vootants - 33%

Oui, peut-être de 5 à 10 fois 
3 vootants - 2%

Oui, surement plus de 10 fois 
0 vootant - 0%

Non je ne pense pas en profiter
84 vootants - 62%

Nombre de vootants : 132
Biaisé : 0
Non concerné : 3

Ajouter un caractérisant

Voir en plein écran

Voir en plein écran
Voir le nuage de mots

Voir en plein écran
Voir le nuage de mots

https://webapp.vooter.co/app/group/85/consultation/1317/cardfs/4637
https://webapp.vooter.co/app/group/85/consultation/1317/cardfs/4638
https://webapp.vooter.co/app/group/85/consultation/1317/cardfs/4643
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4 Patinoire

Les jours et les horaires d’ouverture vous
semblent-ils convenir ? Si non merci de
nous donner des précisions.

Oui  
112 vootants - 87%

Non, précisez :   
16 vootants - 12%

Nombre de vootants : 128
Biaisé : 0
Non concerné : 1

Ajouter un caractérisant

5 Patinoire

Que pensez-vous du matériel mis à
disposition ?

Très bon  
4 vootants - 3%

Bon  
38 vootants - 30%

Moyen  
29 vootants - 23%

Mauvais  
10 vootants - 8%

Je n’y suis jamais allé  
45 vootants - 35%

Nombre de vootants : 126
Biaisé : 0
Non concerné : 1

Ajouter un caractérisant

6 Patinoire

Les tarifs vous semblent-ils appropriés ?

Oui  
90 vootants - 72%

Non  
22 vootants - 18%

Nombre de vootants : 114
Biaisé : 2
Non concerné : 11

Ajouter un caractérisant

7 Patinoire

Pensez-vous profiter des animations
autour de la patinoire ? Si non pourquoi ?

Oui  
64 vootants - 51%

Non, précisez :  
54 vootants - 43%

Nombre de vootants : 118
Biaisé : 0
Non concerné : 7



Voir en plein écran
Voir le nuage de mots

Voir en plein écran

Voir en plein écran
Voir le nuage de mots



Voir en plein écran
Voir le nuage de mots

https://webapp.vooter.co/app/group/85/consultation/1317/cardfs/4644
https://webapp.vooter.co/app/group/85/consultation/1317/cardfs/4645
https://webapp.vooter.co/app/group/85/consultation/1317/cardfs/4646
https://webapp.vooter.co/app/group/85/consultation/1317/cardfs/4647
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Ajouter un caractérisant

8 Patinoire

Avez des propositions d’animations autour
de la patinoire ?

Voir le nuage de mots


