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SWIM STARS MONTPARNASSE (accueil)

Vestiaire du coach : Dans les cabines comme les clients 

Matériel : En entrant dans le bassin par l’accès vestiaire sur la droite  au bord du bassin (frites, planches)  
                 Tapis, toboggan, cage aquatique sont également disponibles au bord du bassin


Vestiaires des élèves : Dans les cabines prévues pour la piscine

LE LIEU

MISE EN PLACE ET RANGEMENT
Installation 

• Récupérer le roll up et les affiches et le filet dans la cabine au bout du bassin sous l’escalier.

• Installer le roll up devant la porte face aux escaliers avant la zone de déchaussage.

• Mettre en place les affiches sur le parcours clients et sur la porte du vestiaire.

• Afficher les liste de chaque coach le long du mur au bout du bassin côté vestiaire.


Pendant les cours 

À la fin du cours 

REMETTRE LE MATÉRIEL À SA PLACE A LA FIN DE VOS SÉANCES

Prise en charge (meeting point) : au bout du bassin côté accès vestiaire 

Pendant le cours : Les parents peuvent attendre sur les bancs au niveau du meeting point 

Debrief : au niveau du meeting point

PENDANT LE COURS

ACCUEIL TYPE DE 
PISCINE

COMBIS 
ENFANTS

ATTENTE 
PARENTS

OUI NON Au bord du bassinPiscine du collège

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



Passage des cabines  
au basin
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SWIM STARS MONTPARNASSE (accueil)

Meeting point / 
Zone attente parents / 

Zone débrief

Affichage couloir Affichage couloir

Roll up devant la  
Porte d’accès Affichage vestiaires

Lieu stockage 
Roll up / 

Affiches / 
Sac bonnets, lunettes



MONTPARNASSE RÈGLEMENT CLIENT


