
Centre VEL’EAU 
6 Villa Saint-Charles, 75015 PARIS 

Accès : Métro Charles Michel (Ligne 9)

SWIM STARS ST-CHARLES

Vestiaire du coach : en bas, même que vestiaire client (ranger ses affaires 
dans le local sous les escaliers)

Matériel :local sous les escaliers 

Vestiaires des élèves : 2 vestiaires en bas

LE LIEU

MISE EN PLACE ET RANGEMENT
Installation Tout se trouve sur le sauna derrière le rideau 


• Mettre Rollup à l’entrée

• Coller les panneaux plastifiés en haut des escalier 

• Laisser la porte d’entrée ouverte pendant les cours 

• Ranger les bikes


À la fin du cours 
• Remettre les bike  ( guidons bien sous l’eau )

• Mettre la bâche CORRECTEMENT sans tirer

• Passer la raclette PARTOUT en bas

• Vérifier qu’il ne reste rien dans les cabines (vestiaires + douches)

• Veiller à ce que la porte métallique entre les vestiaires au bord du bassin soit bien fermée 

• Remettre le matériel (frite, filet) dans le local et aérer

• Veiller à ce que le déshumidificateur reste allumé 

• Ranger Rollup et panneaux au-dessus du sauna 

• Éteindre toutes les lumières (bassin, vestiaires, local sous les escaliers, entrée)

• METTRE L’ALARME 

• Claquer la porte et fermer le verrou du bas à clé 

Prise en charge (meeting point) : au bord du bassin


Pendant le cours : Par manque de place, inviter les parents à revenir à la fin 
du cours (rester à l’accueil), ne pas rester dans les escaliers


Debrief : au bord du bassin

PENDANT LE COURS

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

Pas d’agent

ACCUEIL

Aquabikes 

100% privatisée

TYPE DE 
PISCINE

COMBIS 
ENFANTS

Non

ATTENTE 
PARENTS

À l’accueil

DÉSARMER 

1166 
ARMER 

1166 

ALARME 
EN ENTRANT À GAUCHE !!
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ROLL UP  ÉTAGE LAISSER PORTE OUVERTE LOCAL MATERIEL 
SOUS L’ESCALIER

PORTE MANTEAU  
À L’ÉTAGE

BIKE PENDANT LE COURS

BIKE APRÈS LE COURS REMETTRE LA BACHE

AFFICHAGE À L’ÉTAGE


