
CMG 
8 rue Frémicourt 75015 PARIS 

Accès : Métro La Motte-Picquet-Grenelle (L. 6,8,10) 
Emile Zola (L. 8)

SWIM STARS GRENELLE (accueil)

Vestiaire du coach : Dans le local au bout du bassin  

Matériel : Dans le charriot au bord du bassin 

Vestiaires des élèves : Au bord du bassin derrière les paravents

LE LIEU

Installation 
• Dans le local au fond du bassin / récupérer les bancs bacs , porte chaussure

• Installer le porte chaussures au niveau du vestiaires près du porte chaussures bleu à l’intérieur.

• Mettre en place l’espace vestiaires avec paravents, bancs et bacs près du bureau 

• Installer le cordage de sécurité le long de la vitre dans le hall. Ainsi que 2 bancs à installer le long de la 

vitre.


À la fin du cours 
• Remettre le matériel utilisé a sa place.

• Faire l’inventaire des bonnets, lunettes et anneaux sur place

• Faire un débrief de votre mission dans votre groupe WhatsApp dédié.

AGENT 
ACCUEIL

TYPE DE 
PISCINE

COMBIS 
ENFANTS

ATTENTE 
PARENTS

OUI 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

MISE EN PLACE ET RANGEMENT

Prise en charge (meeting point) : au bord du bassin près de l’échelle d’accès dans l’eau 

Pendant le cours : Les accompagnants sont priés de quitter l’établissement pendant la durée du cours 
Debrief : au meeting point 

•  Replier correctement les bancs , les paravents 

• Empiler les bacs

• Ne pas oublier le porte chaussures au niveau des vestiaires


RANGER CORRECTEMENT L’ENSEMBLE DU MATÉRIEL DANS LE LOCAL AU BOUT DU BASSIN 
SUR LA DROITE EN OUVRANT LA PORTE.
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Emile Zola (L. 8)

ZONE ATTENTE PARENTS

RANGEMENT DANS  
LE LOCAL

BANC EXTERIEUR 
POUR SE  

DÉCHAUSSER

ZONE VESTIAIRE ZONE ATTENTE PARENTS

LOCAL RANGEMENT

CORDON SÉCURITÉ  
   HALL


