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Bien que l’hiver ait été clément, nous nous réjouissons tous  
du retour des beaux jours. Il est temps de remiser les skis,  
les luges, les raquettes pour les remplacer par les baskets,  
les bâtons de marche, les raquettes (les autres !) et pratiquer 
des activités sous le soleil printanier.

Nous mettons un point d’honneur à vous accueillir au sein 
d’installations sportives de qualité qui vous permettent de 
pratiquer un grand nombre de sports dans de bonnes conditions. 
À Maisonnex, le squash et le tennis sont à l’honneur ; le centre 
sportif des Vergers met la natation sportive et de loisirs en avant. 
Les amateurs de musculation sont les bienvenus sur notre 
nouveau site de workout et le boulodrome des Arbères accueille 
les tournois de pétanque entre amis ou en famille.

Mais n’oubliez pas de vous détendre ! Nos trois piscines de plein 
air sont là pour vous proposer de vous allonger sous les rayons 
du soleil ou vous amuser dans nos bassins accessibles à tous. 
Quelle que soit l’activité choisie, nous vous souhaitons d’en 
profiter pleinement tout l’été !

Jean-Marc Devaud 
Conseiller administratif  
délégué aux sports

ÉDITO

Chemin des Ouchettes // 1217 Meyrin // TPG 14 (Vaudagne) & 57 (Vernes)

DESCRIPTION
Intérieur // 11 pistes de pétanque // 2 pistes de longue 
Extérieur // 10 pistes de pétanque 

Le Boulodrome des Arbères est en accès libre pour les Meyrinois, 
tous les jours dès 10h. 

Quelques plages horaires sont réservées aux clubs, selon 
planning affiché sur place.

BOULODROME
DES ARBÈRES



AQUAGYM
1er juillet au 25 août 2019 // ma, je 10h30 et 
11h15 // renseignements meyrin-natation.ch 
et dauphins.ch

INFORMATIONS 

Abonnement // une somme de CHF 5.- est demandée pour tout nouvel abonnement // en cas de perte ou de vol, les abonnements 
peuvent être remplacés moyennant un paiement de CHF 5.- // l’abonnement devient inutilisable pour celui qui le trouve // pour toute 
nouvelle demande d’abonnement de saison, une photo passeport doit être annexée // si vous êtes déjà en possession d’une carte 
d’abonnement, présentez-vous avec celle-ci, elle est recyclable et sera reprogrammée pour la saison d’été

Maillots de bain // les shorts sont admis s’ils sont 10 cm au-dessus du genou et sans slip dessous // les t-shirts anti-UV sont tolérés 
dans la pataugeoire et le bassin non-nageur

L’ÉTÉ SE PROLONGE 
16 au 22 septembre 2019 // les abonnés à  
la piscine des Vergers pourront bénéficier 
librement de la piscine de Maisonnex

Avenue Louis-Rendu // 1217 Meyrin // 022 782 13 00 // TPG 14 (Vaudagne) & 57 (Vernes)

DESCRIPTION
Piscine en plein air // bassin de 50 m // bassin 
non-nageur // pataugeoire // toboggan géant

HORAIRES 
15 mai au 15 septembre 2019
Tous les jours // 10h-20h // sortie 
des bassins à 19h40

TARIFS
Adultes // 1 entrée 6.- // 10 entrées 40.- // 
saison contribuable** 40.- // saison 
contribuable promotion 35.- // saison 95.-

Réduit (6-17 ans, étudiant, chômeur, 
AVS-AI)* // 1 entrée 2.50 // 10 entrées 
20.- // saison contribuable** 16.- // saison 
contribuable promotion 13.- // Saison 50.-

* présentation d’un justificatif valable   ** les tarifs 
contribuables sont réservés uniquement aux résidents 
meyrinois et aux con tri   buables de la commune de 
Meyrin, taxés sur leurs revenus

PROMOTION
EN PRENANT VOTRE ABONNEMENT 
DURANT LA PÉRIODE DU 23 AVRIL 
AU 14 MAI, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN 
TARIF PRÉFÉRENTIEL !

PISCINE DES
VERGERS

VENTE ABOS
Les abonnements saison sont en vente sur 
présentation d’une pièce d’identité :

Du 23 avril au 14 mai // piscine de Livron, 
lu, ma, je, ve 11h30-18h, me 9h-18h

Du 15 mai au 23 juin // piscine des 
Vergers, lu-ve 11h-19h, sa-di 11h-18h

Dès le 24 juin // guichet multiservices de la 
mairie, lu-ve 8h-12h et 13h30-17h



CENTRE SPORTIF
DE MAISONNEX
Chemin de la Berne 5 // 1217 Meyrin // 022 782 91 31 // TPG 18 (CERN)

SQUASH
1er avril au 30 septembre 2019
Tous les jours // 7h-22h15

4 courts // réservation possible par internet pour les abonnés // accès libre à la piscine  
pour les abonnés

Adulte // été 250.- // année 500.- // contribuable** été 180.- // contribuable** année 360.-
Adulte (heures creuses)* // été 180.- // année 360.- // contrib.** été 120.- // contrib.** année 240.-
Couple // été 360.- // année 720.- // contribuable** été 300.- // contribuable** année 600.-
Réduit (étudiant, apprenti, chômeur, AVS-AI)** // été 100.- // année 200.-
Junior (9-17 ans)* // été 60.- // année 120.-
Divers* // location court 45’ 30.- // location court 11x 300.- // invité 15.-

* semaine 7h15-11h45, 14h-17h45, 20h-22h15, w-e 8h-22h15   ** présentation d’un justificatif valable

TENNIS
1er avril au 30 septembre 2019
Tous les jours // 7h-22h

7 courts extérieurs en gazon synthétique // 1 court intérieur en terrain Greenset Trophy® // 3 courts 
intérieurs en terrain Greenset Confort® // 2 abonnements à choix : annuel ou été // réservation  
possible par internet pour les abonnés // accès libre à la piscine pour les abonnés

Adulte // été 330.- // année 580.-
Adulte (heures creuses)* // été 170.- // année 380.-
Couple // été 580.- // année 1’000.-
Réduit (étudiant, apprenti, AVS-AI)** // été 200.- // année 440.-
Junior (9-17 ans)* // été 100.- // année 350.-
Divers* // location court 1h 30.- // location court 11x 1h 300.- // invité 1h 15.-

* semaine 7h-11h, 14h-18h, 20h-22h, w-e 7h-22h   ** présentation d’un justificatif valable

COURSE À PIED
Accès aux douches et vestiaires // possibilité  
d’utiliser un casier durant l’entraînement

Abonnement // Saison 30.-

VESTIAIRE
Casier // 1 mois 5.- // Année 60.-



MINIGOLF
Ouvert toute l’année

18 pistes aux difficultés diverses // zone 
herbeuse ombragée // pour toute la famille

Tarif unique // parcours 18 trous 3.-

PISCINE
15 mai au 22 septembre 2019 // une semaine suppémentaire !
Tous les jours // 10h-20h // sortie des bassins à 19h40

Bassin de 25 m // pataugeoire

Adulte // 1 entrée 7.50 // 10 entrées 55.- // saison 120.-
Couple // Saison 200.-
Réduit (étudiant, AVS-AI)* // 1 entrée 5.- // 10 entrées 40.- // saison 50.-
Enfant (6-17 ans) // 1 entrée 3.- // 10 entrées 25.- // saison 50.-

* présentation d’un justificatif valable

INSCRIPTION
À compléter lisiblement et à renvoyer avec photo à Centre sportif de Maisonnex
Chemin de la Berne 5 // 1217 Meyrin // cs.maisonnex@meyrin.ch

Nom

Prénom

Date de naissance

Téléphone (journée) 

Adresse privée

N° postal

Lieu

Adresse email

Date Signature

  TENNIS        été 2019  //    annuel  //    adhésion Tennis Club*
//    adulte  //    adulte (heures creuses)**  //    couple  //    réduit  //    junior  //    11x 1h

  SQUASH        été 2019  //    annuel  //    adhésion Squash Club*
//    adulte  //    adulte (heures creuses)**  //    couple  //    réduit  //    junior  //    11x 45’

  PISCINE        adulte  //    couple  //    réduit  //    enfant

  SAUNA        abonnement  //    12 entrées

  CASIER-VESTIAIRE        saison

  COURSE À PIED        saison

* renouvellement automatique (démission nécessaire)   ** horaire restreint, voir règlement

À compléter seulement par les contribuables en revenus, 
non-résidents sur la commune de Meyrin

Employeur + timbre

Adresse

SAUNA
1er avril au 30 septembre 2019

 lu, me, ve 9h-18h //  ma, je 9h-18h, 
sa 9h-17h // 15 mai au 22 sept. → 20h

Tarifs // 1 entrée 10.- // 12 entrées 100.-  
// abonnement été avec piscine 150.- // 
abonnement 1 mois 30.-

INFORMATIONS
Les horaires, le règlement interne et les conditions d’utilisation sont détaillées dans un document séparé, disponible auprès du centre 
sportif de Maisonnex et sur le site www.meyrin.ch/maisonnex // les activités des clubs TC Meyrin et Squash Club (leçons, tournois, 
activités seniors, etc.) ne sont pas comprises dans les tarifs : chaque abonné est invité à adhérer au club pour y participer

14&15 septembre 2019 // portes ouvertes du CERN // compte tenu des perturbations attendues, le centre sportif de Maisonnex 
sera fermé // se référer au site internet et à l’écran de communication pour plus d’informations



CENTRE SPORTIF
DE COINTRIN
Chemin des Ailes 35 // 1216 Cointrin // 022 798 72 98 // TPG 10 (De-Joinville)

PISCINE
Bassin de 25 m en plein air

11 mai au 1er septembre 2019
Lu-ve // 11h-19h // sa-di 10h-19h // mi-juin 
à mi-août → 20h

Adulte (17+) // 1 entrée 4.- // 10 entrées 
32.- // Saison 70.- // saison promo* 60.-
Enfant // 1 entrée 2.- // 10 entrées 15.- // 
saison 40.- // saison promo* 30.-

* jusqu’au 31 mai

L’ÉTÉ SE PROLONGE
2 au 22 septembre 2019 // les abonnés 
piscine du centre sportif de Cointrin pourront 
bénéficier librement de la piscine de 
Maisonnex

INSCRIPTION
À compléter lisiblement et à renvoyer à Centre sportif de Cointrin
Avenue Louis-Casaï 81 // 1216 Cointrin

Nom

Prénom

Date de naissance

Téléphone (journée) 

Adresse privée

N° postal

Lieu

Adresse email

Date Signature

  PISCINE ÉTÉ 2019        Adulte  //    Enfant



Mairie de Meyrin
Service des sports

Rue des Boudines 2
1217 Meyrin

022 782 82 82

Tous les prix s’entendent en CHF, TVA comprise // Imaginé & réalisé par CO Créations sàrl

www.meyrin.ch/sports
sports@meyrin.ch

ACTIVITÉS EN 
ACCÈS LIBRE

WORKOUT
Rue de la Prulay/Avenue de Vaudagne // 
espace urbain de musculation et de détente 
// libre accès de 8h à 21h, éclairé le soir

STADE D’ATHLÉTISME
Rue des Lattes 71 // anneau d’athlétisme 
de 300 m, terrain synthétique polyvalent foot, 
basket, volleyball, badminton // libre accès 
de 8h à 21h, éclairé le soir

PARCOURS 
MESURÉS
Départ, rue des Lattes 71 
// 3 parcours en zone 
rurale // 8,380 km, 
5,730 km et 3,410 km


