
SWIM STARS ST-MAUR
CMG AUTEUIL 

11 rue chanez, 75016 PARIS 
 Accès : Métro Exelmans (L. 9) 

                       Métro porte d’Auteuil (L. 10)

SWIM STARS AUTEUIL (accueil)

Vestiaire du coach : Dans le local au bout du bassin sur la droite


Matériel : Au abords du bassin (charriots à frites, planches …) 


Vestiaires des élèves : de l’autre côté du bassin sur la gauche derrière les paravents

LE LIEU

DÉROULÉ
Installation 

• Se rendre dans l’espace piscine (au bout du couloir à droite en arrivant à l’accueil)

• Le matériel se trouve dans le local au bout du bassin à droite

• Installer le porte chaussures en haut des marches de l’entrée puis le cordage sécurité le long du 

bassin

• Installer l’espace vestiaires de l’autre côté du bassin en face du local

• Mettre les bancs le long du mur au bout du bassin pour les accompagnants 


Pendant les cours 
• Les parents patientent sur les bancs en haut des marches sur la droite et/ou sur les bancs le long du 

mur au bout du bassin


À la fin du cours 
• Ranger l’ENSEMBLE a l’endroit ou vous l’avez pris

• FAIRE UN INVENTAIRE DU MATÉRIEL (BONNETS, LUNETTES, ANNEAUX) ET NOUS LE 

COMMUNIQUER SUR VOTRE GROUPE ERSO WHATSAPP.
Prise en charge (meeting point) : Au bord du bassin côté vestiaires clients


Pendant le cours : Les parents patientent au bord du bassin sur les bancs 


Debrief : même endroit que le meeting point

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

ACCUEIL TYPE DE 
PISCINE

COMBIS 
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ATTENTE 
PARENTS

OUI NON Au bord du bassinBassin du club de 
sport privatisé



SWIM STARS ST-MAUR

Espace accompagnants 
À l’entrée

Local matériel /  
Vestiaire coachs
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SWIM STARS AUTEUIL (accueil)

Porte chaussures Cordage de sécurité

Espace vestiaires Espace attente accompagnants 
Au bout du bassin

Local



RÈGLEMENT AUTEUIL CLIENT


