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Accès : Metro Place d’Italie (L. 5, 6, 7) 

     Tolbiac (L.7) 

SWIM STARS ITALIE (accueil)

Vestiaire du coach : Vestiaires adhérents club 

Matériel : au bord du bassin côté chaises longues / de l’autre côté du bassin dans des charriots 

Vestiaires des enfants : côté chaises longues derrière les paravents

Vestiaires des WIN’O: Vestiaires adhérents club

LE LIEU

Se présenter au personnel de l’accueil en arrivant  

Installation 
• Se rendre au -1 pour récupérer le sac (bonnets, lunettes sèches cheveux) dans le casier derrière la porte

• Installer l’espace vestiaire, en entrant dans le bassin sur la gauche, le long du mur où se trouve le range 

serviettes ( ATTENTION : prendre les cabines bleues par le bas pour les déplacer sinon risque qu’elles se 
démontent) voir le schéma photos.


• Mettre en place l’affichage concernant les toilettes, vestiaires (en bas des escaliers et sur le mur en bas).

• Mettre les bacs pour poser les affaires à profiter de l’espace parents (sous les bancs le long de la barrière).

• Brancher les sèches cheveux (dans le sac) avec la rallonge dans la salle de crossfit au bout du bassin / les 

poser sur les tapis à la sortie de la salle crossfit.


Pendant les cours 
• Accueillir les parents et élèves.

• Préparer, quelques, minutes avant la séance, les groupes par coachs à l’aide de l’app « Mindbody » afin de 

fluidifier les séances.

• Accompagner les élèves en retard auprès de leur coach.


À la fin du cours 
• Ranger l’ensemble du matériel, après le départ du dernier utilisateur, (zone vestiaire, sèches cheveux, les 

bacs …). DE LA MÊME MANIÈRE QUE VOUS L’AVEZ TROUVÉ

Prise en charge (meeting point) : Entre le vestiaire enfants et la zone d’attente des parents.


Pendant le cours : La zone parents se trouve derrière la barrière (côté accès clients) et non sur les 
chaises longues !! 

Debrief : Au même endroit que la prise en charge.
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ACCÈS SAC BONNETS, 
LUNETTES AU -1

CMG 
14 rue Vandrezanne 75013 Paris 
Accès : Metro Place d’Italie (L. 5, 6, 7) 

     Tolbiac (L.7) 

SWIM STARS ITALIE (accueil)
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RÈGLEMENT ITALIE CLIENT


