
SWIM STARS ST-MAUR
SPORT ONE 

28-32 rue des Maronniers, 33110 LE BOUSCAT 

SWIM STARS LE BOUSCAT

Vestiaire du coach : Local entre le bassin et le pédiluve 

Matériel : Dans le local vestiaire coach

Vestiaires des élèves : Vestiaires adhérents (hommes / femmes)


IMPORTANT : IL VOUS FAUT ALLER DEMANDER UN BADGE AVANT VOTRE PREMIERE VACATION 
(UNE CAUTION DE 10 EUROS VOUS SERA DEMANDÉE ET RENDUE EN FIN DE VACATION

LE LIEU

Ouverture 
• Demander un badge (que vous garderez avec vous) pour accéder au centre car les cours 

commencent avant l’ouverture du centre et une clés ouverture piscine NOUS CONTACTER POUR LA 
CLÉS)


• Une fois à l’intérieur : traverser l’espace cardio face à vous / au fond à droite accès piscine (ouvrir la 
porte avec la clés)


• Allumer la lumière dans le local coach

• Déverrouiller la porte d’accès clients qui se trouve sur la droite en arrivant face au bassin.

• Sur le parking privé clients : ouvrir le portail blanc (si ce n’est pas déjà fait)

• Récupérer les chaises longues sur la terrasse et les installer dans l’espace d’attente parents 


• Vérifier la présence du roll up permanent à l’accueil (sinon nous prévenir) 

• Vérifier la présence des dépliants SWIMSTARS à l’accueil (sinon nous prévenir)


Fermeture 
• Remettre le matériel à sa place

• Si vous êtes seul verrouiller la porte d’accès clients ainsi que la porte de la piscine en partant

• Éteindre les lumières


SI UN COACH EXTERNE À SWIMSTARS DONNENT DES COURS VOYEZ AVEC LUI SI VOUS DEVEZ 
ÉTEINDRE.

OUVERTURE ET FERMETURE

TYPE DE 
PISCINE

COMBIS 
ENFANTS

ATTENTE 
PARENTS

OUI
Bord du bassinBassin aquabike


Privatisé

ACCUEIL

NON

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

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


Pendant le cours : Les parents attendent derrière les baies vitrées face au bassin 

Debrief : au meeting point

PENDANT LE COURS


