
SWIM STARS ST-MAURSWIM STARS PULLMAN BERCY 

Vestiaire du coach : Même endroit que les clients au niveau des casiers (3 salles de douche disponibles)


Matériel : filets (bonnets, lunettes) / frites disponibles dans le placard du hall ( sur la droite dans le couloir 
allant au ascenseurs).


Vestiaires des élèves : au niveau des casiers ( 3 salles de douche disponibles)

LE LIEU

MISE EN PLACE ET RANGEMENT

Installation 
• Mettre en place le roll up en bas de l’escalier d’accès clients

• Installer le filet et les frites au bord du bassin


Pendant les séances 
• Bien préciser aux parents qu’ils ne peuvent pas accéder au bassin


À la fin du cours 
• DES SERVIETTES SONT A DISPOSITION DONC NE PAS HÉSITER A LES PRÊTER AUX ENFANTS 

AVANT D’ALLER REJOINDRE LES PARENTS (préciser que des paniers sont disponibles au niveau 
des casiers pour déposer les serviettes)


• Ranger le matériel pédagogique a l’endroit ou vous l’avez pris

Prise en charge (meeting point) : au niveau des casiers


Pendant le cours : inviter les parents à se rendre au RDC de l’hôtel (les services de l’hôtel sont à disposition 
des parents (manucure, barbier, restauration)


Debrief : au niveau des casiers

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

ACCUEIL TYPE DE 
PISCINE

COMBIS 
ENFANTS

ATTENTE 
PARENTS

NON NON Au RDC de l’hotelBassin du SPA 

Privatisé mercredi

Hotel PULLMAN Bercy 
1 rue de Libourne 75012 Paris 

Accès : Metro cour St Emilion (L. 14)



Local matériel et roll up

SWIM STARS ST-MAUR
Hotel PULLMAN Bercy 

1 rue de Libourne 75012 Paris 
Accès : Metro cour St Emilion (L. 14)

SWIM STARS PULLMAN BERCY 

Roll up installé en bas 
Des escaliers

Entrée d’un des vestiaire Bord du bassin
Casiers / 

Meeting point / 
Zone de débrief.


