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Fête du 1er Août
Fête nationale : la musique à l’honneur !
La Ville de Vernier invite la population
à venir découvrir de nombreuses animations
récréatives et culinaires.
18h30
19h
19h30
20h
20h45
21h20

Fanfare municipale de Vernier
Cors des Alpes
Lutte suisse par les lutteurs de Carouge
Cérémonie officielle
Trio Imagine et chanson française
Cortège aux lampions - Yodel avec
Barbara Klossner
22h
Feu d’artifice et feu de joie
22h15 Disco avec le groupe Trio Imagine
En collaboration avec l’association Event Modern
Arts, Sid, Michael Granja et Saro, trois artistes
confirmés du street art vous accueilleront et vous
formeront à l’art urbain. Ils effectueront également
une fresque en live ! Venez vous exprimer dans
notre espace dédié à la création au moyen
de craies et de peinture sur des panneaux de
1m50 de haut sur 1m de large ! Animation sans
inscription, tout public.
Distribution gratuite de la soupe et vente du bol
souvenir réalisé par Nadège Tagmann, céramiste
régionale. Pour les seniors de Vernier en âge AVS :
distribution gratuite du bol (jusqu’à épuisement
du stock) par les Sauveteurs auxiliaires. Tables
réservées et transport gratuit sur inscription
uniquement auprès du service de la cohésion
sociale : tél. 022 306 06 70.

1ER AOÛT 2017

Fête nationale
Place du Lignon, dès 18h30

Nombreux stands de restauration et buvette
tenus en majorité par les sociétés communales.
Vente de l’insigne du 1er Août.
Culture et communication
T. 022 306 07 80
culturecom@vernier.ch

> LIEU
Place du Lignon, 1219 Le Lignon
Bus 7, 23, 9 & 51 – arrêt Cité Lignon
Venez faire la fête à pied ou en bus !
> CONTACT
Service de la culture et de la communication
Tél. 022 306 07 80 – www.vernier.ch
culturecom@vernier.ch
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Les parcs et places de pique-nique
Plusieurs parcs sont à votre disposition pour vous détendre :
QUARTIER D’AÏRE-LE LIGNON
Parcs du Lignon, de John-Branchu
et du Wellingtonia
QUARTIERS DES AVANCHETS
ET DE CHÂTELAINE
Parcs de Balexert et de l’Etang

QUARTIER DES LIBELLULES
Parc des Libellules
QUARTIER DE VERNIER-VILLAGE
Parcs de la Mairie, de Chauvet-Lullin,
de Poussy, du chemin De-Sales,
de l’Esplanade et de Montfleury

Balançoires, cabanes, tourniquets, tables de
tennis de table et autres jeux. Une zone ludique
de jeux d’eau et fontaines anime le parc de
Balexert.
Le parc de l’Etang réserve
des surprises : un plan
d’eau et surtout un parc
animalier avec des animaux
en semi-liberté (canards,
cygnes, oies dont certaines
espèces protégées par
ProSpecieRara) et des
animaux en cage.
Le Bois de la Grille est
un espace unique. Ses
10 hectares de forêts et
de prairies sont d’une
grande valeur écologique.

Des espèces de fleurs et d’animaux en voie de
disparition y sont préservées. Au fil des chemins
aménagés, vous croiserez peut-être une des 14
espèces d’orchidées, des papillons ou pourquoi
pas un chevreuil. Merci de ne pas faire de feu
dans cette réserve naturelle.
Situé entre le Rhône et le Bois de la Grille, le lieudit « Au Moulin » propose des places de piquenique et un fitness en plein air. Un débarcadère
et un magnifique étang complètent le dispositif.
> PLUS D’INFORMATIONS
www.vernier.ch/loisirs
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Urban Training
Une manière inédite de faire du sport en groupe.
Un parcours de 60 minutes d’activités en plein
air en se servant du mobilier urbain, suivi d’une
séance de stretching dans une ambiance
dynamique et ludique.
Départs alternés une semaine sur deux : devant
la mairie et devant l’entrée de la piscine du
Lignon

> DATE
Jusqu’au 19 septembre
les mardis à 18h30
> INSCRIPTIONS
Consultez le calendrier et inscrivez-vous sur :
www.urban-training.ch/fr/inscription/ville#!/vernier

Cours d’aquabike à la piscine du Lignon
La Ville de Vernier, en collaboration avec Aquatraining, vous propose des cours d’aquabike durant
l’été à la piscine du Lignon par n’importe quel temps (bassin intérieur).
Faire du vélo dans l’eau : le champion toutes
catégories pour brûler les graisses, raffermir
le corps et éliminer efficacement la cellulite,
tout en étant dynamique et ludique. Ouvert à
toutes et à tous car même les sportifs de haut
niveau trouvent leur compte dans cette activité
musculaire et cardiovasculaire…
Et grâce à l’eau, pas de traumatisme,
ni courbature.
> RENSEIGNEMENTS :
Viviane : tél. 079 277 85 47
Service des sports : tél. 022 306 07 70

> DATES
Du 3 au 13 juillet 2017
Lundi et mercredi
Mardi et jeudi		

18h et 18h45
13h

Du 17 au 27 juillet 2017
Lundi et mercredi
18h et 18h45
Mardi et jeudi		
12h30
> PRIX
CHF 22.– le cours, entrée à la piscine non
comprise.
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Piscine et minigolf du Lignon
Trois bassins sont à votre disposition : un bassin
olympique de 50 mètres avec deux plongeoirs
(1 mètre et 3 mètres), un bassin non-nageurs
avec un toboggan et une pataugeoire.
L’enceinte de la piscine met à votre disposition
un terrain de beach-volley, quatre tables de
tennis de table et un terrain multisports. Vous
y trouverez également un emplacement de jeux
pour enfants.
Le restaurant de la piscine du Lignon et un
self-service offrent la possibilité de se restaurer.
Un minigolf de 18 trous complète cette offre.

La piscine du Lignon possède un lift permettant
aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux
bassins extérieurs et intérieurs.
Détail des installations sportives proposées à
Vernier sur www.vernier.ch/sport
> ADRESSE
Route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon
> CONTACT
Service des sports, tél. 022 306 07 70
sports@vernier.ch

Horaires et tarifs
> HORAIRES PISCINE
Valables jusqu’au 10 septembre 2017
Lundi
11h00 – 20h
Mardi à dimanche
09h30 – 20h
Heure limite d’entrée
19h30
Sortie bassins
19h45
> PRIX PISCINE
1 entrée : adulte CHF 5.–, réduit CHF 2.–
10 entrées : adulte CHF 40.–, réduit CHF 14.–
Abonnements saison été pour les habitants
de Vernier : adulte CHF 45.–, réduit CHF 20.–
(une caution de CHF 5.– est demandée pour
la carte des 10 entrées et abonnement).
Des formules d’abonnements annuels sont
également disponibles.

> HORAIRES MINIGOLF
Clientèle hors piscine :
Ouverture 9h30 (lundi à 11h)
Fin des locations 19h15 – Fermeture 20h30
Clientèle piscine :
Ouverture 9h30 (lundi à 11h)
Fin des locations 18h – Fermeture 19h45
> PRIX MINIGOLF
Adulte CHF 6.–
Réduit CHF 3.–
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Beach-volley à Châtelaine
Des cours gratuits d’initiation au beach-volley
et des entraînements avancés ont lieu pendant
tout l’été en fonction de la météo du lundi au
jeudi dès 19h. Les entraîneurs sont tous qualifiés
« Jeunesse et Sport ». Des stages sont également
organisés, notamment pendant les vacances
scolaires. En dehors de ces heures, les terrains
restent à la disposition de tous, on peut venir
librement y jouer entre amis.
> LIEU
Av. Henri-Golay 14, 1219 Châtelaine

La buvette est ouverte les jours
de beau temps, selon les horaires
d’entraînement et lors de tournois
organisés le week-end.
En outre, des soirées barbecues sont
régulièrement proposées au bord du sable !
Le programme détaillé des activités proposées
est affiché sur place et annoncé sur :
www.beachcentergeneve.ch
Beach Volley Club Vernier Genève

Beach-volley au Lignon
Le public a la possibilité de jouer au volley, à la
pétanque, au tennis de table et d’autres activités
sont également proposées, comme des tournois.
Un grand bac à sable avec des jeux est à
disposition des plus petits.
Apportez vos grillades, un grand gril est à votre
disposition. Une buvette propose frites, saucisses
et glaces à des prix raisonnables.
> CONTACT
Pasquale Negro, tél. 076 337 07 48

> DATE ET HORAIRE
Du 7 juillet au 26 août
Du lundi au jeudi et le dimanche :
de 17h à 23h
Le vendredi et le samedi :
de 17h à minuit
Jours de mauvais temps : fermé
> LIEU
Place du Lignon, 1219 Le Lignon
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Cinéma En Plein Air
En collaboration avec l’ABARC, la Ville de Vernier
vous propose des projections gratuites de films en
plein air. Venez nombreux, apportez vos transats,
vos couvertures et votre pique-nique !
> INFORMATIONS
La projection débute à 21h30 en juillet et à 21h
en août.Transats à disposition, nombre limité.

Samedi 8 juillet : Le cochon de Gaza
de Sylvain Estibal (France - Belgique - Allemagne)
Age légal : 12 ans (suggéré : 14 ans)

Vendredi 14 juillet : Nous trois ou rien
de Kheiron (France)
Age légal : 10 ans (suggéré : 14 ans)

Samedi 15 juillet : Victoria
Annulation des projections en cas de pluie ou
de vent. En cas de temps incertain rendezvous sur : www.facebook.com/abarc.vernier ou
appelez l’ABARC au 077 474 43 78
Merci de respecter l’âge légal et conseillé pour
la vision des films.

de Justine Triet (France)
Age légal : 12 ans (suggéré : 16 ans)

PARC DES LIBELLULES
Av. des Libellules, 1219 Châtelaine
Vendredi 18 août : Papa ou Maman 2

> PRIX
Entrée libre

de Martin Bourboulon (France)
Age légal : 8 ans (suggéré : 12 ans)

> CONTACT
Service de la culture et de la communication
Tél. 022 306 07 80
culturecom@vernier.ch
www.vernier.ch/cinepleinair

Samedi 19 août : Ma vie de Courgette
de Claude Barras (Suisse – France)
Age légal : 6 ans (suggéré : 10 ans)

Vendredi 25 août : Demain tout commence

PLACE DU LIGNON

de Hugo Gélin (France)
Age légal : 8 ans (suggéré : 10 ans)

Vendredi 7 juillet : Beur sur la ville

Samedi 26 août : Sing Street

de Djamel Bensalah (France)
Age légal : 10 ans (suggéré : 12 ans)

de John Carney (Irlande)
Age légal : 6 ans (suggéré : 7 ans)
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Lecture-Transat : détente et lecture en plein air !
Quoi de plus agréable que de s’installer dehors pour lire ou feuilleter un magazine ?
Qui plus est, dans un transat mis à disposition pour vous par vos bibliothèques…
Nous proposons des livres et magazines divers pour adultes et enfants. Des transats et couvertures sont
mis à disposition. Pas de réservation, chacun est libre de s’y installer où et quand il le souhaite.
> LIEUX, DATES ET HORAIRES
Pataugeoire des Avanchets
du 3 au 13 juillet 		
				du lundi au jeudi de 14h à 17h
				
(en partenariat avec la ludothèque des Avanchets)
Parc Chauvet-Lullin		
				

du 14 au 24 août 		
du lundi au jeudi de 14h à 17h
Annulé en cas de mauvais temps
> CONTACT
Bibliothèque des Avanchets
Tél. 022 306 07 96
bibava@vernier.ch
Bibliothèque de Vernier
Tél. 022 306 07 98
bibver@vernier.ch
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Animations estivales itinérantes
Le bus des « Animations estivales itinérantes » circule du mardi au dimanche dans toute la commune.
Chaque après-midi, le bus fait halte dans un parc ou un préau de Vernier et met à disposition gratuitement
des jeux. Il propose aussi des chaises longues et diverses animations tant pour les enfants que pour les
adultes.
Retrouvez le bus des « Animations estivales itinérantes » en bas de chez vous !
> HORAIRES ET LIEUX
« La tournée du bus »
Mardi 		
de 15h à 19h
Mercredi
de 15h à 19h
Jeudi		
de 15h à 19h
Vendredi
de 15h à 19h
Samedi
de 14h à 19h
Dimanche
de 14h à 19h

Place de Châtelaine*
Lieu-dit «Au Moulin» au bord du Rhône*
Parc des Libellules
Préau de l’école des Ranches, Vernier-Village
Préau de l’école du Lignon
Piste d’athlétisme de l’école d’Avanchet-Jura

> DATE
Du 4 juillet au 26 août 2017
Du mardi au dimanche
* Pas d’arrêt du bus des « Animations estivales
itinérantes » en cas de pluie
> CONTACT
Service de la cohésion sociale
Tél. 022 306 06 70
cohesion-sociale@vernier.ch
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« Village d’été » aux Avanchets
La Maison de Quartier des Avanchets, la Maison des Jeunes de l’Eclipse et les travailleurs sociaux hors
murs (TSHM) proposent des animations pour tous aux Avanchets
LA PATÔ
Du lundi 3 au samedi 15 juillet
Animations tout public de 14h à 20h à la pataugeoire. Des activités sportives et ludiques seront
proposées : Street workout, chasse au trésor,
bataille d’eau, etc.
Mercredis : sorties « Aquaparc » (6-25 ans)
Jeudis : sorties « spontanées » dans le canton
Vendredis et samedis : barbecue dès 19h

BACK TO SCHOOL
Du lundi 14 au samedi 26 août
La Maison de Quartier propose des animations
tout public et des ateliers dans les préaux du
quartier de 14h à 18h : du lundi au mercredi,
préau de l’école Avanchet-Salève / du jeudi au
samedi, préau de l’école d’Avanchet-Jura.
Jeudis : sorties « spontanées » dans le canton
Vendredis et samedis : barbecue dès 19h et
projection de films sur grand écran dès 20h

FAVEL’SUMMER
Du mardi 4 au dimanche 16 juillet 2017
Animations jeunesse dans le préau de l’école
Avanchet-Salève.
Lundis et mardis de 14h à 21h : jeux,
animations, tournois
Mercredis : sorties « Aquaparc » (6-25 ans)
Jeudis-samedis de 14h à 23h : gril, tables
et bancs à disposition dès 18h
Vendredis : sorties ados (12–20 ans)
Dimanches : brunchs de 10h à 15h

Maison des Jeunes de l’Eclipse
Route de Meyrin 70, 1220 Les Avanchets
Tel. 022 796 14 40
mj.eclipse@fase.ch - www.mjeclipse.ch
Facebook : Maison des Jeunes l’Eclipse

Un espace « gril » permettra de belles rencontres
et d’échanger vos recettes entre voisins ! Des
sorties réservées aux jeunes sont organisées
les mercredis du mois de juillet à des prix
raisonnables (des arrangements financiers
peuvent être envisagés).

TSHM Vernier
tshm.vernier@fase.ch

> CONTACT

Maison de Quartier des Avanchets
Rue du Grand-Bay, 1220 Les Avanchets
Tel. 079 341 87 25, Julien Berney
mq.avanchets@fase.ch
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Accueil Adultes-Enfants
L’Accueil Adultes-Enfants ouvre en juillet et déménage aux Libellules !
Ce lieu d’écoute et de socialisation est un accueil ouvert aux enfants, accompagnés d’un adulte, dès la
naissance et jusqu’à l’âge de la scolarité. Des activités diversifiées seront proposées durant l’été. Venez
nombreux découvrir notre nouvel espace de jeux et de rencontres ! Il n’est pas nécessaire de réserver.
> DATES ET HORAIRES
Du 3 au 27 juillet
Les lundis, mercredis et jeudis de 9h30 à 12h30
> LIEU
Avenue des Libellules 12bis, 1219 Châtelaine
> CONTACT
Service de la petite enfance
Tél. 022 306 06 80
petite-enfance@vernier.ch

Centre aéré de la Ville de Vernier

Le Centre aéré de la Ville de Vernier se déroule durant les vacances d’été du 3 juillet
au 25 août 2017, pour tous les enfants verniolans en âge de suivre l’école primaire. Le
centre aéré d’été est organisé par les quatre Maisons de Quartier de la Ville de Vernier :
Aïre-Le Lignon, les Avanchets, les Libellules et Vernier-Village.
Renseignements et inscriptions :
Tél. 076 472 61 98
centreaere.mqal.ch
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Le Quart’île, Maison de Quartier de Vernier
En parallèle au centre aéré d’été, le Quart’île offre un accueil
pour les adolescents de 12 à 17 ans.
> DATES ET HORAIRES
Soirées été ados
du lundi au vendredi de 18h et 22h
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet
Du lundi 10 au vendredi 14 juilllet
Du lundi 14 au vendredi 18 août
Du lundi 21 au vendredi 25 août

> CONTACT
Ch. Mouille-Galand 21
1214 Vernier
Tél. 022 341 04 08
alibivernier.blogspot.com
mq.vernier@fase.ch

MQJR ChâBal
Ouverture enfants de 5 à 12 ans (8 semaines)
Chaque semaine, le Jardin Robinson fonctionne
en accueil libre sauf pour les repas du midi qui
sont sur inscription (à la semaine / prix CHF 40.– /
max. 32 places). Cette inscription inclut une
sortie par semaine le jeudi.
> HORAIRE
9h-11h30 / 14h-18h sauf le vendredi fermeture
à 17h (le jeudi, le Jardin Robinson est fermé et
les enfants inscrits sont en sortie)

Ouverture ados 12-17 ans
Semaines du 27 juin au 14 juillet et du 14 au
25 août 2017. L’espace ados propose des activités
du lundi au vendredi avec des possibilités de
sorties, de repas et d’activités.
> HORAIRE
Du lundi au vendredi, après-midi et soirée en
fonction des activités proposées

> CONTACT
MQJR ChâBal, av. de Crozet 39, 1219 Châtelaine
Tél. 022 797 00 67 - 022 797 00 69 – mqjr.chabal@fase.ch – www.mqjrchabal.ch
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Jardin Robinson du Lignon
Lieu d’accueil pour les enfants : jeux, soins aux animaux, sorties, bricolages, sports, fêtes ...
Le Jardin Robinson du Lignon vit des grands
bouleversements cette année et nous avons
déménagé dans un bâtiment temporaire sur le
préau de l’école, le temps qu’une magnifique
nouvelle bâtisse voie le jour au même endroit
que l’ancienne. La fin du chantier est estimée
pour le courant de l’année 2018.

Ce bâtiment est très confortable. Cependant il est
petit et n’est pas équipé de cuisine. Il nous est
donc impossible d’accueillir les enfants sur une
journée complète, ni de préparer des repas. C’est
pourquoi cet été, l’horaire d’accueil des enfants a
dû exceptionnellement être modifié.

En attendant ce moment, nous accueillons les
enfants comme auparavant en accueil libre
dans notre bâtiment provisoire et nos espaces
animaux.
> ÂGE
De 6 ans révolus à 12 ans.
> DATES
Du lundi 3 juillet au vendredi 26 août
Accueil libre lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Pendant la pause de midi le Jardin est fermé,
aucune possibilité de pique-nique. Fermeture
le mardi 1er août.
Tous les jeudis, sur inscription, nous proposons
une sortie sur la journée de 9h à 18h sans
accueil sur place. L’inscription est a retourner
au plus tard le mercredi précédent avant 18h.

> INSCRIPTION
Sur RDV, venir à l’entretien avec l’enfant,
trois photos passeports et CHF 10.–. L’enfant
pourra une fois inscrit, profiter des activités
d’accueil libre proposé au Jardin Robinson
jusqu’à son entrée au cycle d’orientation sans
frais supplémentaires.
> CONTACT
Jardin Robinson du Lignon,
Place du Lignon 26, 1219 Le Lignon
Tél. 022 796 70 66
jr.lignon@fase.ch
www.jardinrobinson.ch
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Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
La Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon vous propose ses activités estivales en plus
de ses activités ordinaires…
Accueil été :
4 sorties sont proposées entre le 10 et
le 21 juillet pour les enfants et les préados.
Après l’été :
Pour ses 50 ans la MQAL s’offre un nouveau logo
et vous invite pour un week-end festif les 22 et
23 septembre !

> PLUS D’INFOS
www.mqal.ch
> CONTACT
Maison de Quartier
d’Aïre-Le Lignon
Ch. Nicolas-Bogueret 12bis
1219 Aïre-Le Lignon
Tél. 022 970 06 90
mq.aire@fase.ch

La Carambole
Cette été la Carambole propose pendant 3 semaines des après-midi sur le thème
du sport tous les jours de 14h à 20h au terrain multisport du Lignon.
> DATES
Du 27 juin au 15 juillet
> HORAIRES
14h-20h
Animations, tournois (foot, foot-tennis, basket,
volley, etc.), jeux de société, échecs
16h-20h
Buvette, snack, gril à disposition, activité tout
public)

> CONTACT
La Carambole
Ch. Nicolas-Bogueret 12bis
1219 Aïre-Le Lignon
Tél. 022 796 42 67
cr.carambole@fase.ch
www.mqal.ch/carambole.html
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Ludothèque l’Arbre à Jouets
Animation à la piscine du Lignon (selon météo)
> DATE ET HORAIRES du 3 juillet au 5 août 2017 :
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h.
Ouverture de la ludothèque : lundi, vendredi et
samedi matin de 10h à 12h.

> CONTACT
L’Arbre à Jouets, Centre de quartier du Lignon,
sous l’église catholique
Tél. 022 796 36 58
Ludothèque l’Arbre
à Jouets

Ludothèque des Libellules
Activités et jeux proposés à l’extérieur de la ludothèque (à l’intérieur en cas de mauvais temps)
> DATES ET HORAIRES
Du 3 au 28 juillet 2017
Ouverture les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 16h à 19h.
Spécial « brunch » le samedi 15 juillet
de 11h à 14h

> CONTACT
av. des Libellules 14bis
1219 Châtelaine
Tél. 022 940 36 73
ludolibellules.blogspot.ch
ludo.libellules@gmail.com

Ludothèque des Avanchets
Moments de détente ludiques à la pataugeoire en
collaboration avec la bibliothèque des Avanchets.
Chaises longues, livres, presse et plein de jeux
ainsi que des activités ludiques sont proposés.
> DATES
Du 3 au 13 juillet 2017
La ludothèque sera fermée tout le mois d’août

> CONTACT
Rue du Grand-Bay 21
1220 Les Avanchets
Tél. 022 970 07 23
Ludothèque des
Avanchets
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Sacs-surprise pour les vacances à la bibliothèque
Les enfants pourront emprunter des sacs-surprise remplis de livres. Chut ! Vous n’en saurez pas plus…
Empruntez un sac aux couleurs acidulées et découvrez à la maison les livres
que nous y avons mis.
> LIEUX
Bibliothèque des Avanchets, rue du Grand-Bay 21 – Tél. 022 306 07 96
Bibliothèque de Vernier, rue du Village 57 – Tél. 022 306 07 98

Avanchets

jeudi

Châtelaine

temporairement fermée

Vernier

mardi

© iStock

Horaires des bibliothèques pendant l’été
de 15h à 19h
de 16h à 20h

> DATE
Jusqu’au 4 septembre

Stages de plongée
Les stages de plongée sous-marine sont organisés durant une semaine, du lundi au vendredi. Les jeunes
sont pris en charge par un instructeur et des encadrants. En fin de stage, ils reçoivent le brevet P.A.D.I.
de « Scuba Diver » ou celui de « Junior Open Water ». D’autres cours et formations sont proposés en été.
> DATES
Du lundi 21 au vendredi 25 août

> CONTACT
Tél. 079 691 35 60

> ÂGE
De 12 à 15 ans

> INSCRIPTIONS
A la piscine du Lignon,
Rte du Bois-des-Frères 30
1219 Le Lignon
Tél. 022 306 07 70

> PRIX
CHF 550.–
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Stages de tennis
L’association Tennis actuel propose des semaines de stages au Tennis Club d’Aïre (ch. des Lézards).
> DATES, HORAIRES ET PRIX
Stages « minitennis » 3-7 juillet / 10-14 juillet /
14-18 août / 21-25 août /
9h-10h30 > CHF 100.–
Stages « débutants » 3-7 juillet / 10-14 juillet /
14-18 août / 21-25 août
10h30-12h30 > CHF 120.–
Stages « perfectionnement » 3-7 juillet /
10-14 juillet / 14-18 août / 21-25 août
14h-16h > CHF 120.–
Terrains en terre battue synthétique • pas de
limitation d’inscription • prêt de matériel neuf
gratuit • séance vidéo

Camp « tennis-multisports » 17-21 juillet
9h-17h > CHF 400.–
Tennis et jeux de balle divers • de 8 à 12 ans •
niveau débutant > R9 • inscriptions limitées •
prêt de matériel neuf gratuit • repas pique-nique
sur place à votre charge
Cadeau de bienvenue • Chèque-famille de la
Ville de Vernier accepté.
> ÂGE de 4 à 16 ans
> CONTACT ET INSCRIPTIONS
Association Tennis Actuel, tél. 079 203 75 28
contact@tennisactuel.ch
www.tennisactuel.ch

Cours intensifs de natation
Les cours, d’une durée de 40 minutes, se
dérouleront à la piscine du Lignon selon les
horaires suivants :
■
cours d’initiation > 9h30
■
cours débutant
> 10h10 ou 10h50
■
cours moyen
> 11h30
■
cours avancé
> 12h10
Attention, le nombre de places est limité !
> ÂGE
Enfants d’âge scolaire

> DATES
Du 3 au 7 juillet 2017
Du 10 au 14 juillet 2017
> PRIX CHF 45.–
Pour cinq cours sur une s emaine, 
entrées à la piscine comprises.
> CONTACT ET INSCRIPTIONS
Service des sports
Tél. 022 306 07 70 – sports@vernier.ch
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Cours gratuits de gym
Une heure de cours en plein air qui aura lieu par n’importe quel temps,
venez en tenue de sport en fonction de la météo !
Aucun vestiaire n’est mis à disposition. Prenez
un sac de type « banane » à porter autour de la
taille pour vos effets personnels et de quoi boire.
(La monitrice n’est pas responsable de vos
affaires.)
L’assurance accidents est à votre charge.

> LIEU
Parc de la mairie,
Rue du Village 9,
1214 Vernier

> DATES ET HORAIRES
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 juillet
et 9, 16 et 23 août
de 9h15 à 10h15

> CONTACT
Service de la cohésion sociale
Tél. 022 306 06 70
seniors@vernier.ch

Thé dansant
Passez un moment dans la joie et la bonne
humeur au son de l’orchestre Arpèges !
Au programme : tango, valse, paso doble, bolero,
cha cha cha, samba, rock, twist, disco... pâtisseries
et boissons à prix modiques.

> DATES ET HORAIRES
Samedi 26 août
de 14h à 17h30
> LIEU
Centre de Quartier
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
> CONTACT
Tél. 076 327 32 08
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Sixties Sport Club
Club chaleureux et convivial de sports pour des jeunes retraités.
Tous les mardis nous partons pour une randonnée :
dans la région, le Jura ou la Haute-Savoie.
Trois ou quatre fois par année, quelques jours de
vacances en Suisse ou à l’étranger pour balades
alliant marche et découverte du pays.
> CONTACT
Barbara Perkins, tél. 079 682 27 49
barbaraperkins@bluewin.ch

Programme des randonnées de l’été
Dates

Destinations

Responsables

Téléphones

4 juillet

Les Chalets de Sales - Sixt

Philippe Trinchan

022 755 29 26

11 juillet

La Pointe de Nions - Morzine

Claude Martens

022 735 86 58

18 juillet

Les Mémises

Jean-Pierre Rochat

022 782 11 28

8 août

Les Chalets de Miage

Barbara Perkins

022 753 04 14

15 août

La Dôle

Renate Herdrich

022 785 57 88

22 août

A déterminer

29 août

La Route du Sel

Nicole Meier

022 776 44 83

Culture et communication
T. 022 306 07 80
culturecom@vernier.ch – www.vernier.ch
Ville de Vernier

