
SWIM STARS ST-MAUR
Bassin Hiver - Hotel Molitor 

2 avenue de la Porte Molitor 75016 Paris 
Accès : Metro Michel Ange Molitor - Ligne 9 et 10

SWIM STARS MOLITOR (accueil)

Vestiaire du coach : De chaque côté en arrivant, passer la porte vitré / porte dans le SAS. 

Matériel : filet (bonnets, lunettes, anneaux) dans le local vestiaire coachs de droite en entrant / frites, planches … 
au bord du bassin.  

Vestiaires des élèves : 2 vestiaires mixtes (droite et gauche) dans l’entrée client.

LE LIEU

MISE EN PLACE ET RANGEMENT

Installation 
• Se rendre dans le local matériel (dos au bassin) se rendre dans le SAS de gauche / porte sur la droite

• Installer un portant combinaisons par vestiaires.

• Installer le roll up et les dépliants dans le hall d’entrée clients.

• Dans la pochette rouge / installer l’affichage (vestiaires sur les portes, passage interdit sir les porte 

vitrées du SAS côté entrée clients, « code couleurs combinaisons» sur les murs près des portants.

• Installer les pancartes de couleurs sur les murs au premier étage (voir photo) avec la liste pour chaque 

coach.

• Se préparer des bracelets a distribuer aux enfants (une couleur par coach donc donner aux enfants la 

bonne couleur selon le coach désigné.

• S’ASSURER QUE LA PORTE D’ENTRÉE CLIENTS RESTE OUVERTE EN PERMANENCE.


À la fin du cours 
• Mettre les combinaisons correctement sur les cintres.

• Ranger l’ensemble du matériel CORRECTEMENT dans le local 
• Fermer la porte accès clients.

Prise en charge (meeting point) : A l’étage, distribuer les bracelets aux élèves (bracelets de couleur/ 1 couleur 
= 1 coach). 
                                                       5 mins avant le début de la séance : accompagner les élèves en bas de 
l’escalier de gauche (face au bassin) le long de la barrière et fermer le cordage.


Pendant le cours : Les parents assistent au cours depuis les coursives au 1er étage. 

Debrief : Au même endroit que la prise en charge.

PENDANT LE COURS

ACCUEIL

OUI

ENTRER PAR L’ACCÈS SPA (sur le côté de l’hôtel) et demander à l’accueil de faire déverrouiller les 
portes (côté piscine) par la sécurité. 

TYPE PISCINE COMBIS  
ENFANTS

ATTENTE  
PARENTS

OUI
Bassin de l’hotel


Partagé Au premier étage



Entrée clients

SWIM STARS ST-MAUR
Bassin Hiver - Hotel Molitor 

2 avenue de la Porte Molitor 75016 Paris 
Accès : Metro Michel Ange Molitor - Ligne 9 et 10

SWIM STARS MOLITOR (accueil)

accès vestiaire coachs

Un sèche cheveux par 
vestiaire

Zone de prise en charge

vestiaire coachs

Combinaisons dans chaque  
vestiaires

Affichage panneaux listes coach 
À  l’étage



RÈGLEMENT MOLITOR CLIENT


