
Animations à Sablières et dans la vallée de la Drobie
Résultats de l'enquête 2016

Rappels sur l'enquête auprès des habitants

Constats

Lors de la dernière assemblée générale de l'association Sablières Point Com, l'un des 
constats était le manque de participation des habitants à certaines activités proposées 
par l'association. L'idée de l'enquête auprès des habitants était donc de mieux connaître 
leurs  souhaits  en  matière  d'animations  et  de  loisirs,  d'informer  les  habitants  de 
l'existence de l'association et de sa capacité à porter des activités, et enfin de connaître 
les talents et compétences des habitants qui pourraient donner lieu à des activités.

Moyens

Un flyer a été conçu, imprimé et déposé au café de Sablières et au bar-restaurant de 
Saint-Mélany.  Un  boîte  pour  les  réponses  était  disposée  dans  chacun  des  deux 
établissements. Le flyer reprenait des idées d'activités issues des 15 années précédentes 
de  l'association  et  des  envies  des  membres  de  l'association.  Des  questions  étaient 
posées  aux  répondants  sur  leur  lien  au  territoire,  leurs  envies  d'animation,  leurs 
disponibilités, leurs compétences éventuelles et leurs coordonnées.

Le  questionnaire  a  été  décliné  sur  internet, 
avec  un  lien  depuis  le  site  internet  de 
l'association  et  via  les  réseaux  sociaux  des 
membres de l'association.

Des  affiches  ont  été  disposées  sur  la  route 
entre  Sablières  et  Beaumont  et  dans  les 
villages de Sablières et Saint-Mélany.

Une  adresse  mail  spécifique  a  été  créée : 
animations.sablieres@gmail.com

Les résultats sont présentés de manière synthétique dans ce document.
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Les répondants et leur lien au territoire

23 personnes ont répondu à l'enquête.
Parmi  les  répondants :  18  personnes  habitent  à  l'année  dans  la  vallée,  4  personnes 
viennent plusieurs fois par an, une personne était en vacances.
Les  communes  de  résidence  sont  Sablières  (11),  Saint-Mélany  (6),  Beaumont  (3), 
Dompnac (1), Lablachère (1) et Vernon (1).
6 membres de l'association ont répondu à l'enquête et 15 personnes extérieures nous 
ont laissé leurs coordonnées.

Les envies d'animations et d'activités de loisir

Nature
• Initiation à la construction de murs en pierres sèches (5)

+ prendre soin ensemble du patrimoine commun (chemin, mur, ancienne croix...)
• Randonnées ou balades organisés (3)
• Initiation plantes sauvages, notamment comestibles (3)
• Echanges de graines (2)

Et aussi : 
• Jardinage
• Cuisine
• Rénovation
• Cours de bricolage

Culture
Cours

• Danse (4), notamment salsa

• Chant (4)
• Théâtre (3)

Et aussi : 
• Cirque
• Musique

Soirées spectacles
• Concert (3)
• Cinéma (2)
• Théâtre
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Soirée jeux (4)
dont scrabble (2) et jeux de société (2), notamment cités : belote, bridge, tarot, jocquet, 
dames, Monopoly.

Loisir créatif :
• ateliers créatifs
• calligraphie japonaise
• activité photo
• couture

Événements :
• faire découvrir ou mettre en valeur la fontaine de l'oeuf, autrefois exploitée et 

commercialisée pour ses vertus. 
• grande  fête  des  fruits  d'automnes  mettant  à  l'honneur  les  variétés  locales 

(pommes, châtaignes, figues, courges...)  et des savoirs faire associés pour faire 
connaitre  la  commune  et  ses  richesses  et  faire  des  partenariat  avec  d'autres 
association. 

• brocante

Et aussi :
• atelier philosophie
• club de lecture

Bien-être

• Yoga (9)
• Qi qong (4)
• Gym (3)
• Sport (2)

Et aussi :
• méditation
• relaxation

Education
Apprentissage de l'anglais (3)

Et aussi :
• informatique
• néerlandais
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Implication dans les activités

7 personnes peuvent animer des ateliers (cf compétences ci-dessous), et 7 personnes 
peuvent s'impliquer dans le montage et l'organisation des activités.
9 personnes souhaitent uniquement participer aux activités.

Compétences pour animer des ateliers

• faire partager de belles balades à Sablières
• un jour pour découvrir: comment vivre sur un lieu de vie isolé - en profitant des 

techniques alternatives: le belier, l'énergie solaire/ électrique et thermique, toilette 
sèche,  compost,  four à pain...   Tout réaliser techniquement simple et le moins 
chère possible

• danse
• théatre
• divers jeux dont Scrabble à prêter
• atelier cosmétiques naturelles
• atelier feutre (pantoufles, chapeaux)
• relooking de vieux meuble
• tricot, couture
• ateliers poésie / écriture

• effet thérapeutique de l'argile
• automassage
• méditation et relaxation
• pratique la gym depuis 10 ans

• cours d'allemand tous niveaux

Disponibilités pour participer aux activités

En semaine, des disponibilités différentes     :  
• le soir (4) 
• weekend (3)
• le mercredi
• les jeudis soir
• vendredi soir et samedi
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• samedi matin
• journées sauf week end et mercredi matin

Dans l'année     :  
• 2 ou 3 fois entre mai et septembre 
• 15 juillet-15 aout.  Semaine de Pâques. Ascension ou Pentecôte
• aout et quelques week-ends pendant l'année
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