


Rue De-Livron 2, 1217 Meyrin, 022 782 81 83

11 septembre 2017 au 8 mai 2018
 bassin 25m
 sortie des bassins 20 min. avant la fermeture

 INFORMATIONS

Durant les périodes de vacances scolaires, les ho-
raires sont modifiés. Veuillez vous référer au journal 
« Meyrin-Ensemble », au site Internet de la Commu-
ne ou aux avis affichés. Les abonnements sont éga-
lement valables pour la patinoire. Une caution de 
CHF 5.- est demandée pour tout nouvel abonnement.

* Présentation d’un justificatif valable. Les tarifs contribuable sont 
réservés uniquement aux résidents meyrinois et aux con tribuables 
de la commune de Meyrin, taxés sur leurs revenus.

 ABONNEMENT DE SAISON

En prenant un abonnement de saison, valable 
pour la piscine et la patinoire, entre le 21 août 
et le 8 septembre, vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel.

HORAIRES 
Lundi  11h30 - 13h30 et 16h00 - 20h30
Mardi  07h30 - 13h30
                                                [fond à 1m20]  16h00 - 21h30
Mercredi   07h30 - 20h30
Jeudi                            [fond à 1m20]  11h30 - 13h30
 16h00 - 20h30
Vendredi  11h30 - 13h30 et 16h00 - 20h30
Samedi  12h00 - 17h00
                        [jeux flottants + fond à 1m20]  14h00 - 17h00
Dimanche  09h00 - 17h00

TARIFS (valables également pour la patinoire des Vergers)

ADULTE (dès 18 ans révolus)

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

RÉDUIT (6 à 17 ans, étudiant*, apprenti*, chômeur*, AVS-AI*)

1 entrée  2.50

10 entrées  20.-
saison contribuable*  16.-
saison contribuable promotion*  13.-
saison  50.-

Chères Meyrinoises, chers Meyrinois,

La rentrée des classes est là. Pour un grand nombre 
d’entre vous, les vacances sont terminées et le 
retour au travail est une nécessité. La détente esti-
vale va céder sa place au stress de la reprise et il 
est important de conserver dans son emploi du 
temps des moments pour se changer les idées et 
se dépenser.

Nos installations vous permettent de pratiquer du 
sport librement en fonction de votre emploi du 
temps. Fervents nageurs, la piscine de Livron vous 
accueille de mi-septembre à mi-mai et pour les 
amateurs des sports de glisse, la patinoire des 
Vergers ouvrira ses portes début octobre, jusqu’à 
la fin de mois de mars.

Je vous invite, à travers ce prospectus, à (re)dé-
couvrir le large choix d’activités sportives que vous 
pouvez pratiquer dans notre Commune.

Je vous souhaite de traverser la 
saison d’hiver 2017-2018 avec 
beaucoup de plaisir au sein de nos 
installations sportives.
 
Jean-Marc Devaud
Maire



Rue des Vernes/Av. Louis-Rendu 1217 Meyrin, 022 782 13 00 

2 octobre 2017 au 25 mars 2018 
 surface de glace couverte en période 1  
 surfaces couverte + plein air en période 2

 Période 1 : 2 au 29 octobre 2017
                      12 au 25 mars 2018

 Période 2 : 30 octobre 2017 au 11 mars 2018

HORAIRES PÉRIODE 1 

 PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE*
lundi  10h00 à 16h00
mardi 10h00 à 16h00
mercredi 12h00 à 16h00
jeudi  10h00 à 16h00
vendredi  10h00 à 16h00
 20h30 à 22h30
samedi 12h30 à 16h30 
dimanche 12h30 à 16h30  11h00 à 12h15

HORAIRES PÉRIODE 2 

 PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE*
lundi  10h00 à 16h45 13h45 à 15h15
mardi 10h00 à 17h30 13h45 à 15h15
mercredi 09h00 à 18h00
jeudi  10h00 à 17h30 13h45 à 15h15
vendredi  10h00 à 18h00 13h45 à 15h15
 20h00 à 22h30
samedi 12h30 à 17h30 14h30 à 16h00
dimanche 11h00 à 20h30 14h15 à 16h15

* casque obligatoire

ÉVÉNEMENTS À LA PATINOIRE !

 Dimanche 5 novembre 2017, venez tous à la 15e 
Fête de la glace et à la « Swiss Ice Hockey Day ». 
Ouverture gratuite au public et location des patins 
à demi-prix (CHF 1.50).

 École de patinage et de hockey : sous le patro-
nage de la Commune, les clubs organisent des cours 
d’initiation à prix préférentiels. Contacter le Club des 
Patineurs de Meyrin (www.cpmeyrin.ch) ou le Club 
des Patineurs Artistique de Meyrin (www.cpam.ch).

 INFORMATIONS

Selon la météo et en fonction des entraînements du 
Club des Patineurs de Meyrin, le public sera dirigé 
vers la piste extérieure ou intérieure. 

Durant les périodes de vacances scolaires, les ho-
raires sont modifiés. Veuillez vous référer au journal 
« Meyrin-Ensemble », au site internet de la Commune 
ou aux avis affichés.

* Présentation d’un justificatif valable. Les tarifs contribuable sont 
réservés uniquement aux résidents meyrinois et aux con tribuables 
de la commune de Meyrin, taxés sur leurs revenus.

TARIFS (valables également pour la piscine de Livron)

ADULTE (dès 18 ans révolus)

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

RÉDUIT (6 à 17 ans, étudiant*, apprenti*, chômeur*, AVS-AI*)

1 entrée  2.50

10 entrées  20.-
saison contribuable*  16.-
saison contribuable promotion*  13.-
saison  50.-

 ABONNEMENT DE SAISON

La période de promotion pour la vente des abonne-
ments s’étend du 21 août au 8 septem bre 2017. 

Les abonnements, valables pour la piscine de Livron 
et la patinoire, sont en vente auprès du guichet multi-
services de la mairie, rue des Boudines 2, du lundi 
au vendredi. Les abonnements sont réutilisables 
d’une année à l’autre. Lors de la prochaine saison, 
présentez votre abonnement existant et nous en 
modifierons la validité. Une caution de CHF 5.- est 
demandée pour tout nouvel abonnement. 



Chemin de la Berne 5, 1217 Meyrin, 022 782 91 31

SQUASH : 1er octobre 2017 au 31 mars 2018
 quatre courts
 l’abonnement 6 mois donne droit à l’utilisation des installations 2 fois par semaine aux heures 

   de pointe et tous les jours aux heures creuses

TENNIS
 3 courts intérieurs en terrain Greenset Trophy® 
 1 court intérieur en terrain Greenset Confort® 
 halle couverte tempérée
 tous les jours de 7h00 à 22h00

ABONNEMENT ANNUEL 365 JOURS  

adulte  580.-
couple  1’000.-
adulte heures creuses1  380.-
étudiant, apprenti, AVS, AI*  440.- 
junior (9 à 17 ans)  350.-
location à l’heure, le court1  30.-
location 11 x 1 heure, le court1  300.-
location invité1  15.-
1 semaine 7h-11h  / 14h-17h  / > 20h, week-end 7h-22h

 INFORMATIONS

Réservation possible par internet pour les abonnés.  
Réservation au coup par coup, pour 1 heure, selon 
disponibilités. Les horaires, le règlement interne et 
les conditions particulières d’utilisation des installa-
tions sont détaillées dans un document séparé, dis-
ponible auprès du complexe sportif de Maisonnex 
et sur le site www.meyrin.ch/maisonnex.

Possibilité de prendre des cours privés ; renseigne-
ments auprès de la réception.

Les leçons, tournois, activités seniors, tennis juniors 
et mini-tennis du TC Meyrin et du Squash Club ne 
sont pas compris dans les tarifs. Chaque abonné est 
invité à contacter le club pour plus d’informations. 

 NORMAL  CONTRIBUABLE3

ABONNEMENT HIVER ANNÉE HIVER ANNÉE
adulte 250.- 500.- 180.- 360.-
couple 360.- 720.- 300.- 600.-
adulte heures creuses2 180.- 360.- 120.- 240.-
étud., appr., chôm., AVS-AI3 100.- 200.-
junior (9 à 17 ans) 60.- 120.-

LOCATION COURT  
le court, 45’2 30.- 
le court, 11 x 1h2 300.- 
invité, à l’heure2 15.- 

2 Semaine 7h15-11h45, 14h-17h45, 20h-22h15, week-end 7h15-22h15 
3 Présentation d’un justificatif valableMINIGOLF

  ouvert toute l’année (selon météo)
  18 pistes aux difficultés diverses
  zone herbeuse ombragée
  ouvert à toute la famille

parcours 18 trous 3.-

SAUNA : 1er octobre 2017 au 31 mars 2018
  semaine 9h00-18h00, samedi 9h00-17h00
  femmes : lundi, mercredi, vendredi
  hommes : mardi, jeudi, samedi

abonnement hiver  120.-
abonnement au mois  30.-
1 entrée  10.-
12 entrées  100.-

VESTIAIRE

casier à l’année 60.-
casier au mois 5.-

COURSE À PIED
  accès aux vestiaires et douches

abonnement saison 30.-



À compléter lisiblement et renvoyer avec photo au

Complexe sportif de Maisonnex, Chemin de la Berne 5, 1217 Meyrin 

Nom

Prénom

Date de naissance

Téléphone (journée) 

Adresse privée

N° postal 
 

Lieu

Courriel

DISCIPLINE 

 tennis 

 squash

      hiver 

      année

 sauna

 course saison

CATÉGORIE

 adulte

 couple

 étud., appr., AVS, AI 

 enfant 

 junior (9-18 ans)
      cours collectif non inclus

OPTIONS

 heures creuses1 

 contribuable2 

 casier vestiaire 6 mois

 12 entrées3 

 6 mois3 

JE DÉSIRE ADHÉRER

 tennis club Meyrin4 

 squash club Meyrin4

Date

1  Horaire restreint, voir réglement (tennis et squash).
2  Les contribuables non domiciliés à Meyrin doivent pro-

duire une attestation de leur employeur.

Signature

3   Concerne le sauna uniquement.
4  Les membres déjà affiliés le demeurent sauf démission 

auprès du club.

Ch. des Ouchettes 18, 1217 Meyrin

Intérieur 
 11 terrains de pétanque et 2 terrains de longue 

Extérieur 
 10 terrains de pétanque 

Le Boulodrome des Arbères est en accès libre pour les Meyrinois, tous les jours dès 10h00. Quelques 
plages horaires sont réservées aux clubs, selon planning affiché sur place. 

Ch. des Ailes 35, 1216 Cointrin, 022 798 91 97

Cours de tennis pour les jeunes 
 tous les mercredis
 salle de gymnastique de l’école de Cointrin 



À compléter lisiblement et renvoyer à

Mairie de Meyrin, Case postale 367, 1217 Meyrin 1 
Délai d’inscription : 8 décembre 2017

Nom

Prénom

Date de naissance

Nom et prénom du représentant légal 

Adresse privée

N° postal + Lieu
 

Téléphone (journée)

Courriel

SKI ALPIN 

 débutants I
     n’ayant jamais chaussé de skis 

 débutants II
     virages « chasse-neige »

 moyens
     virages parallèles

 avancés
     virages courts

SURF 

 débutants
     pour une initiation au surf 

 moyens
     maîtrise de la technique

DATES

Les samedis 13 et 27 janvier, 3 et 24 février et  
3 mars 2018.

Date Signature du représentant légal

J’autorise les moniteurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.

COURS 

Le Ski Club de Meyrin, sous le patronage de la 
commune de Meyrin, organise des cours de ski 
et de surf pour enfants de 8 ans à 15 ans. Le 
nombre de places est limité, les inscriptions se 
prennent par ordre d’arrivée.

LIEU & DATES

Les cours auront lieu en Haute-Savoie (France), 
les samedis 13 et 27 janvier, 3 et 24 février et  
3 mars 2018.

 INFORMATIONS

Une priorité d’inscription est donnée aux enfants ha-
bitant Meyrin et Cointrin. Les participants sont enca-
drés toute la journée par des moniteurs qualifiés. 
Heure de départ entre 07h25 et 07h45 ; les lieux de 
rendez-vous seront confirmés après inscription.

 PRESTATIONS

Le prix est de CHF 185.- pour la série des 5 samedis 
et comprend :

 le transport en car
 les leçons de ski ou de surf
 l’accompagnement et la surveillance des partici-
  pants durant toute la journée
 les remontées mécaniques
 l’encadrement sanitaire en cas de besoin
 un repas chaud à midi.

Il incombe à chaque participant d’être équipé de son 
matériel personnel en bon état et d’être assuré 
contre les accidents.




