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Rue De-Livron 2 // 1217 Meyrin // 022 782 81 83 // TPG 14 + 57

DESCRIPTION
Bassin de 25 m // Sortie des bassins 20 minutes avant la fermeture

L’été 2019 aura été magnifique et nous avons tous pu pleinement profiter des 
longues journées chaudes et ensoleillées pour pratiquer des activités sportives  
ou pour se détendre en plein air. 

Il y aura encore probablement de beaux jours à venir, mais il est déjà temps de 
songer au retour de l’hiver. Ce n’est ni la pluie, ni le froid qui pourront vous 
démotiver à faire du sport ! La plupart de nos installations sont à l’abri et leurs 
horaires vous permettent de trouver facilement un moment pour venir nager ou 
patiner selon votre envie.

Le prospectus que vous tenez entre vos mains vous invite à découvrir nos 
diverses installations sportives et nous espérons vous y accueillir prochainement.

Je vous souhaite une belle saison hivernale !

Jean-Marc Devaud 
Conseiller administratif  
délégué aux sports

HORAIRES 
16 septembre 2019 au 12 mai 2020 // lu, ve 
11h30-13h30, 16h-20h30 // ma 7h30-13h30, 
16h-21h30* // me 7h30-20h30 // je 11h30-13h30*, 
16h-20h30 // sa 12h-17h (14h-17h**) // di 9h-17h

* Fond à 1m20   ** Jeux flottants + fond à 1m20

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
Abonnement de saison au tarif préférentiel  
// 19 août au 13 septembre 2019

PISCINE COUVERTE
DE LIVRON

ÉDITO



PATINOIRE
DES VERGERS
Avenue Louis-Rendu // 1217 Meyrin // 022 782 13 00 // TPG 14 + 57

DESCRIPTION
1 patinoire intérieure et 1 extérieure // Casque obligatoire pour hockey libre

TARIFS
Adulte // 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. ÉCOLE DE  

PATINAGE ET  
DE HOCKEY
Sous le patronage de la Commune, les 
clubs organisent des cours d’initiation à 
prix préférentiel // Contacter le Club des 
Patineurs de Meyrin (www.cpmeyrin.ch) 
ou le Club des Patineurs Artistique de 
Meyrin (www.cpameyrin.ch)

PROMOTION
Abonnement de saison au tarif préférentiel  
// 19 août au 13 septembre 2019

ÉVÉNEMENTS
Fête de la Glace // Dimanche 3 novembre 
2019 // Ouverture gratuite au public et 
location des patins à demi-prix (1.50)  

Threshold // 17 au 19 décembre 2019 // 
Spectacle sur glace par la troupe Le 
Patin Libre (infos www.forum-meyrin.ch)

PÉRIODE 1 
7 oct. au 3 nov. 2019 et 9 au 20 mars 2020 // Seul. patinoire intérieure // lu, ma, je 10h-16h  
// me 12h-16h // ve 10h-16h, 20h30-22h30 // sa, di 12h30-16h30 // Hockey libre // di 11h-12h15

PÉRIODE 2 
4 novembre 2019 au 8 mars 2020 // Patinoires intérieure et extérieure // lu 10h-16h45  
// ma 10h-17h30 // me 9h-18h // je 10h-17h30 // ve 10h-18h, 20h-22h30 // sa 12h30-17h30  
// di 11h-20h30 // Hockey libre // lu, ma, je, ve 13h45-15h15, sa 14h30-16h, di 14h15-16h15

INFORMATIONS
Piscine et patinoire // 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. La somme de CHF 5.- est 
demandée pour tout nouvel abonnement // Durant les périodes de vacances scolaires, les horaires sont modifiés. Veuillez vous 
référer au journal « Meyrin-Ensemble », au site internet de la Commune ou aux écrans de communication

Patinoire // Selon la météo et en fonction des entraînements du Club des Patineurs de Meyrin, le public sera dirigé vers la piste 
extérieure ou intérieure // Fermeture exceptionnelle du 11 au 13 octobre 2019 (Trophée romand, compétition de patinage artistique)



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

SQUASH
1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Tous les jours // 7h15-22h15

4 courts // Réservation possible par internet pour les abonnés

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

* Semaine 7h15-11h45, 14h-17h45, 20h-22h15, w-e 7h15-22h15   ** Présentation d’un justificatif valable

TENNIS
1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Tous les jours // 7h-22h

4 courts intérieurs en terrain Greenset Confort® // Halle couverte tempérée // 
Abonnement annuel valable 365 jours // Réservation possible par internet  
pour les abonnés // Réservation au coup par coup, pour une heure, selon 
disponibilités // Tennis junior, mini-tennis et cours collectifs et privés pour adultes 
(renseignements à la réception)

Adulte // 365 jours 580.-
Adulte (heures creuses)* // 365 jours 380.-
Couple // 365 jours 1’000.-
Réduit (étudiant, chômeur, AVS-AI)** // 365 jours 440.-
Junior (9-17 ans)* // 365 jours 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

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



MINIGOLF
Ouvert toute l’année (selon météo)

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

Tarif unique // Parcours 18 trous 3.-

SAUNA
1er octobre 2019 au 31 mars 2020 //  Lu, 
me, ve 9h-18h //  Ma, je 9h-18h, sa 9h-17h

Tarifs // 1 entrée 10.- // 12 entrées 100.-  
// Abonnement hiver 120.- // Abonnement  
1 mois 30.-

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

Abonnement // Saison 30.-

MAISONNEX (SUITE)
Chemin des Ouchettes // 1217 Meyrin // TPG 14 + 57

DESCRIPTION
Intérieur // 12 terrains de pétanque // 2 terrains de longue
Extérieur // 10 terrains de pétanque  

Accès libre pour les habitants Meyrinois // Ouverture tous les 
jours dès 10h // Quelques plages horaires sont réservées aux 
clubs, selon planning affiché sur place

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



SKI & SURF
Haute-Savoie (France)

DESCRIPTION
Samedi 11, 25 janvier, 1er, 22 février, 7 mars 2020 // Pour les enfants de 8 à 15 ans 
// Organisé par le Ski Club de Meyrin, sous le patronage de la commune de Meyrin  // 
Heures de départ entre 7h25 et 7h45, selon lieux définis // Une priorité d’inscription est 
donnée aux enfants habitant Meyrin et Cointrin // Les enfants sont sélectionnés et classés 
par degré. Ils sont encadrés toute la journée par des moniteurs qualifiés // Nombre de places 
limitées, les inscriptions se prennent par ordre d’arrivée // Il incombe à chaque participant 
d’être équipé de son matériel personnel en bon état et d’être assuré contre les accidents

TARIFS ET PRESTATIONS
5 samedis 185.- // Transport en car // Leçons de ski ou de surf // Accompagnement et surveillance 
des participants durant toute la journée // Remontées mécaniques // Encadrement sanitaire en 
cas de besoin // Repas chaud à midi

* Pour les « débutants I » (n’ayant jamais chaussé de ski), nous nous réservons le droit d’annuler l’inscription au bout de deux séances 
si nous devions constater que l’enfant n’est pas suffisamment à l’aise pour progresser avec l’ensemble du groupe. Le cas échéant, 
les cours restants seraient remboursés.

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
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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.

 Mairie de Meyrin // service des sports
Rue des Boudines 2 // 1217 Meyrin // 022 782 82 82

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


