
CMG  
56 passage de la Coupole, 92400 COURBEBVOIE 

Accès : La Défense (L.1) 
                                 Grande Arche sortie G RER A  

SWIM STARS LA DÉFENSE (accueil)

Vestiaire du coach : vestiaire adhérents 

Matériel : Au bord du bassin 

Vestiaires des élèves : Dans le couloir derrière le bassin (mise en place faite par l’agent d’accueil) 

LE LIEU

DÉROULÉ DU COURS

Installation 

• S’assurer que le roll u permanent est bien en place en haut des escaliers (si non nous prévenir)

• Se rendre derrière le bassin 

• Récupérer le matériel (bancs, bacs et affichage) dans le local de stockage sous l’espace coach 

(frites, sono…).

• Mettre en place l’affichage

• Installer le porte chaussures face aux portes battantes d’accès au bassin (photo)

• Mettre les bancs et des bacs (espace vestiaires) dans le couloir derrière le basin (photo)

• Installer 2 bancs en haut des marches pour l’espace parents


Prise en charge (meeting point) : en haut des escaliers , au bord du bassin 

Debrief : au meeting point en haut des escaliers 

À la fin du cours 
• Ranger l’ensemble du matériel ainsi que l’affichage au bon endroit et correctement . 
• FAIRE UN INVENTAIRE DU MATÉRIEL (BONNETS, LUNETTES, ANNEAUX) ET NOUS LE 

COMMUNIQUER SUR VOTRE GROUPE ERSO WHATSAPP.

ACCUEIL TYPE DE 
PISCINE

COMBIS 
ENFANTS

ATTENTE 
PARENTS

Agent Swimstars Bassin du club 

Privatisé NON Au bord du bassin

Faire debrief de votre journée dans votre groupe what’s app dédié IMMÉDIATEMENT après les séances



Roll up dans l’entrée

SWIM STARS ST-MAUR
CMG  

56 passage de la Coupole, 92400 COURBEBVOIE 
Accès : La Défense (L.1) 

                                 Grande Arche sortie G RER A  

SWIM STARS LA DÉFENSE (accueil)

Bancs et porte chaussures 
Et affichage face aux 

Portes battantes

Affichage toilettes clients 
Derrière l’accueil

Local matériel derrière 
Le bassin

Affichage et espace 
 vestiaires

Espace vestiaires en bas 
Des marches accès bassin

Espace parents /  
Zone de prise en charge / 

Zone de débrief

Zone de déchaussage

Matériel à stocker



RÈGLEMENT LA DÉFENSE CLIENT


