été 2022

piscine des
vergers

édito

11 mai au 11 septembre 2022
Tous les jours de 10h00 à 20h00 (sortie des bassins à 19h40)

Chères Meyrinoises, chers Meyrinois,

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

Alors que les beaux jours sont de retour et que nous
pouvons bénéficier depuis quelques semaines d’une
levée des contraintes sanitaires, il est pour nous temps
de prévoir la saison d’été !
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous
proposer une large offre d’activités sportives estivales
que je vous invite à découvrir dans cette brochure.
La crise sanitaire et ses impacts sur les finances
communales nous oblige cependant, pour la première
fois depuis 2014, à réévaluer les tarifs de certaines
activités sportives.

tarifs
Adulte
Réduit (6-17, étudiant,

Louis-Rendu

chômeur, AVS-AI)

1

Support d’abonnement (carte)

1× 6.50
2
3
saison 110.- | 45.- | 40.1× 2.50
2
3
saison 55.- | 20.- | 15.5.-

10 × 45.10 × 20.-

1

Laurent
Tremblet
Conseiller
administratif
délégué
aux sports

Cette revalorisation des prestations reste cependant
modeste, afin de vous permettre de continuer à profiter
de nos installations. Les abonnements demeurent très
attractifs pour les meyrinois, d’autant plus lors de la
période promotionnelle.
Je vous invite dès lors à en profiter largement…
et à faire encore plus de sport ! Les collaboratrices
et collaborateurs de la ville de Meyrin sont prêts à
vous accueillir !

Présentation d’un justificatif valable
Tarif contribuables (résidents meyrinois et contribuables de la commune taxés sur leurs
revenus, sur présentation d’un justificatif)
3
Tarif préférentiel contribuables (25 avril au 10 mai 2022)
2

022 782 13 00

PROMOTION ! En prenant votre abonnement durant la période du 25 avril
au 10 mai 2022, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel !

14 Vaudagne
57 Vernes

L’ÉTÉ SE PROLONGE DEUX SEMAINES ! Du 12 au 25 septembre 2022, les
abonnés du centre sportif pourront bénéficier gratuitement de la piscine
de Maisonnex.

OÙ ACHETER votre ABONNEMENT ?
25 avril au 10 mai 2022
11 mai au 26 juin 2022

Dès le 27 juin 2022

À la piscine de Livron
Du lundi au vendredi de 11h30 à 18h00 (mercredi dès 9h00)
À la piscine du centre sportif des Vergers
Du lundi au vendredi de 11h00 à 19h00
Samedi et dimanche de 11h00 à 18h00
Auprès du guichet multiservices (Mairie, rue des Boudines 2)
Durant les heures d’ouverture de la Mairie

Les abonnements de saison sont en vente sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile (facture SIG par exemple) ou de l’employeur pour les contribuables. Toute demande
d’abonnement de saison pour un tiers doit être accompagnée d’une photo. Si vous êtes déjà en
possession d’une carte d’abonnement, présentez-vous avec celle-ci. Elle est recyclable et sera
reprogrammé pour la saison d’été.
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.

tri des déchets à la piscine des Vergers
L’été dernier, un système de tri des déchets a été mis en place à la piscine des Vergers.
Nous avons déjà pu constater une baisse des déchets incinérables, mais tous ensemble
nous pouvons faire encore mieux ! Nous invitons nos visiteurs à utiliser les points de collectes
répartis sur la pelouse et, plus particulièrement pour les fumeurs, à venir avec leurs cendriers
individuels portables et de rapporter les mégots aux points de collectes en partant.

iNFO COVID
Tout en restant confiants sur la suite que prendra la pandémie, nous informons nos visiteurs
que l’accès aux installations se fera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
En cas de fermeture anticipée ou de mesures contraignantes, les abonnements ne seront
ni remboursés, ni prolongés.

aquagym
Possibilité de venir à la séance ou par abonnement multi-jours, du 4 au 29 juillet, le mardi et
le jeudi à 10h15 et à 11h15. Renseignements sur le site www.meyrin-natation.ch.

la grignotte
Le restaurant La Grignotte se réjouit de vous accueillir
tout au long de cette nouvelle saison d’été.
Du snack pour les uns au plat du jour pour les autres,
vous trouverez sans nul doute de quoi vous restaurer.

centre sportif
de maisonnex
TENNIS

s’abonner
Pour toute demande d’abonnement,
veuillez contacter le centre sportif
de Maisonnex (022 782 91 31 ou
centre.sportifmaisonnex@meyrin.ch).

SQUASH

1er avril au 30 septembre 2022
Tous les jours de 7h00 à 22h00

1er avril au 30 septembre 2022
Tous les jours de 7h15 à 22h15

7 courts extérieurs en gazon synthétique
4 courts intérieurs en terrain Greenset Confort®
2 abonnements à choix : annuel ou été
Accès à la piscine inclus pour les abonnés
Réservation possible au coup par coup pour 1h selon disponibilité
Stages de tennis durant l’été (renseignement à la réception)

Berne 5

022 782 91 31

1

18 / 68 CERN

tarifs

tarifs
Adulte
1
Adulte (heures creuses)
Couple
2
Réduit (étudiant, chômeur, AVS-AI)
1, 2
Junior (9-17 ans)
1
Location court
1
Invité

4 courts
Accès à la piscine inclus pour les abonnés
Réservation possible au coup par coup pour 45’ selon disponibilité
Cours collectifs et privés

été 330.été 170.été 580.été 200.été 100.1h 30.1h 15.-

Semaine 7h00-11h00, 14h00-18h00, 20h00-22h00, w-e 7h00-22h00
2
Présentation d’un justificatif valable

année 580.année 380.année 1’000.année 440.année 350.11× 1h 300.-

Adulte
1
Adulte (heures creuses)
Couple
2
Réduit (étudiant, chômeur, AVS-AI)
1, 2
Junior (9-17 ans)
1
Location court
1
Invité
1

3

été 250.- | 180.3
été 180.- | 120.3
été 360.- | 300.été 100.été 60.45’ 30.45’ 15.-

Semaine 7h15-11h45, 14h00-17h45, 20h-22h15, week-end 7h15-22h15
Présentation d’un justificatif valable
3
Tarif contribuables, sur présentation d’un justificatif valable
2

3

année 500.- | 360.3
année 360.- | 240.3
année 720.- | 600.année 200.année 120.11× 45’ 300.-

piscine

minigolf

11 mai au 25 septembre 2022
1
Tous les jours de 10h00 à 20h00 (sortie des bassins à 19h40)

Ouvert toute l’année (selon météo)
3
De 9h00 à 18h00 (week-end 17h00)

tarifs

Tarif unique

Couple
2
Réduit (étudiant, chômeur, AVS-AI)
Enfant (6-17 ans)
1
2

2

1er avril au 30 septembre 2022
3
De 9h00 à 18h00 (week-end 17h00)

18 pistes aux difficultés diverses
Zone herbeuse ombragée
Pour toute la famille

Bassin extérieur de 25m
Pataugeoire

Adulte

course à pied

1× 7.50
saison 120.saison 200.1× 5.saison 50.1× 3.saison 50.-

3

10 × 55.-

Accès aux douches et vestiaires
Possibilité d’utiliser un casier durant
l’entraînement

Parcours 18 trous 3.-

Jusqu’à 20h00 du 11 mai au 25 septembre 2022

Tarif unique
3

Saison 30.-

Jusqu’à 20h00 du 11 mai au 25 septembre 2022

le smash

10 × 40.10 × 25.-

19h30 dès le 19 septembre 2022
Présentation d’un justificatif valable

Le restaurant le Smash, situé dans l’enceinte du centre sportif, vous
propose une cuisine française avec des produits frais et de saison.
C’est avec plaisir qu’il vous accueille pour votre pause déjeuner,
dans un cadre calme et relaxant (réservation au 022 782 68 23).

sauna
1er avril au 30 septembre 2022
3
3
3
lu, me, ve 9h00-18h00
ma, je 9h00-18h00 et sa 9h00-17h00

INFORMATIONS

tarifs
Adulte
3

1 entrée 10.-

Jusqu’à 20h00 du 11 mai au 25 septembre 2022

12 entrées 100.-

été avec piscine 150.-

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/sports.
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.

centre sportif
de cointrin
piscine

BOULODROME
DES ARBèRES
Ouchettes 18

14 mai au 4 septembre 2022
De 11h00 (10h00 week-end) à 19h00 (20h00 mi-juin à mi-août)
Après deux ans de fermeture, la piscine des Ailes a hâte de vous
retrouver. Venez nombreux pour en profiter !
Piscine en plein air (1 bassin de 25 m et 1 pataugeoire)
Terrains de volleyball et de basketball

14 Vaudagne
57 Vernes

Ailes 35
1216 Cointrin

Enfant

1

022 798 72 98

1× 2.10 × 15.1
saison 40.- | 30.1× 4.10 × 32.1
saison 70.- | 60.-

Stade d’athlétisme

Divers

La Rossada vous propose tout au long de la saison des petits en-cas et plats
du jour, sans oublier les bonnes boissons fraîches, tellement agréables en été !

8h00-21h00

Parcours mesurés

Rue des Lattes 71

24/24h

3 parcours en zone rurale : 8,380 km, 5,730 km et 3,410 km

Dès le 5 septembre, les abonnés piscine du centre sportif de Cointrin pourront
bénéficier librement de la piscine de Maisonnex.

10 De-Joinville

Rue des Lattes 71

Anneau d’athlétisme de 300 m, terrain synthétique polyvalent foot,
basket, volleyball, badminton, éclairé le soir

Tarif préférentiel (jusqu’au 31 mai 2022)

INFORMATIONS

Intérieur : 12 terrains de pétanque, 2 terrains de longue
Extérieur : 10 terrains de pétanque
Accès libre pour les Meyrinois·es (location casier 54.- par an)
Quelques plages horaires sont réservées aux clubs, selon planning
affiché sur place

activités
en accès libre...

tarifs
Adulte (dès 17 ans)

Ouvert toute l’année
Tous les jours dès 10h00

Workout		

Divers

Prulay/Vaudagne

8h00-21h00

Espace urbain de musculation et de détente, éclairé le soir

CENTRE SPORTIF DE COINTRIN
PISCINE DES VERGERS
CENTRE SPORTIF DE MAISONNEX
BOULODROME DES ARBÈRES
ATHLÉTISME, WORKOUT
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Tous les prix s’entendent en CHF, TVA
comprise. Les parkings aux abords des
centres sportifs sont payants 7/7 jours.
Imaginé & réalisé par CO Créations sàrl.

Mategnin

Boudines

ile

Meyrin

Mairie de Meyrin
Service des sports
Rue des Boudines 2
1217 Meyrin
022 782 82 82
www.meyrin.ch/sports
sports@meyrin.ch

