Horaires des ouvertures au public
PISCINE COUVERTE (bassin 25m x 16m + pataugeoire)
Du lundi 12 septembre 2022 au dimanche 14 mai 2023

ENSEMBLE
VIVONS
LE SPORT

PISCINE COUVERTE
DU
Vacances scolaires genevoises
Lundi
Du mardi au vendredi
Samedi et dimanche
Vendredi Saint 7 avril, lundi de Pâques 10 avril 2023

11h00-20h15
07h00-20h15
09h30-16h45
piscine fermée

LIGNON

Noël-Nouvel An
Samedi 24 à lundi 26 décembre 2022
Mardi 27 à vendredi 30 décembre 2022
Samedi 31 décembre et lundi 02 janvier 2023

piscine fermée
08h30-16h45
piscine fermée

Heure limite d’entrée (tourniquets) ¼ heure avant la fermeture
Sortie (tourniquets) ¼ heure après la fermeture
Tarifs et horaires sous réserve de modifications.
juillet 2022 / 261595

Piscine du Lignon
Route du Bois-des-Frères 30
1219 Le Lignon

Service des sports
T. +41 (0)22 306 07 70
ssp@vernier.ch
www.vernier.ch

HORAIRES ET TARIFS
2022 - 2023

TARIFS EN CHF
1 entrée simple
Adulte
Réduit

6.3.-

Abonnement 10 entrées
Adulte
Réduit

valable 1 année dès la date d’achat
50.20.-

Abonnement annuel
Adulte
Réduit

Habitants
Hors Vernier

200.100.-

Habitants
Vernier

90.40.-

Personnel
Entreprise Vernier

180.90.-

Un justificatif de l’employeur doit être remis pour l’abonnement "personnel
entreprise Vernier".

Conditions abonnements
Les abonnements annuels sont personnels, non transmissibles. Ils sont
valables une année dès la date d’achat.

Un abonnement perdu ou volé pourra être remplacé sur présentation de la
quittance d’achat (dans ce cas, seul le support est à payer CHF 5.-).

Système d’entrée
Les tickets d’entrée servent de légitimation et sont exigibles en tout temps
(règlement article 3). Il doit être conservé jusqu’à la sortie.

Une caution de 5.- est demandée pour le support d’un abonnement
Enfant :
Tarif réduit :

gratuit jusqu’à 5 ans révolus.
enfants de 6 à 18 ans, apprentis, étudiants, AVS-AI
(militaires et chômeurs uniquement 1 ou 10 entrées).
Une carte de légitimation est demandée pour contrôle.

Vestiaires
Les casiers se ferment avec des cadenas. Vous pouvez en acheter à la
caisse et au secrétariat au tarif de 8.-. Les casiers doivent être vidés chaque
soir.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un
adulte (règlement article 2)
Achat de tickets et abonnements
Les entrées uniques sont en vente en ligne et peuvent être utilisées dans un
délai de 3 jours à compter de la date d’achat : https://vernier.axess.shop.
Les entrées uniques peuvent également être achetées à la réception ainsi
qu’aux automates (situés dans le hall d’entrée) et celles-ci doivent être
utilisés le jour de l’achat.
A la caisse de la piscine :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi
Samedi et dimanche

16h30 – 20h00
12h00 – 20h00
09h30 – 16h30

Au secrétariat du service des sports :
Lundi
Mardi, jeudi et vendredi
Mercredi

11h00 – 13h00
08h30 – 13h00
08h30 – 12h00

Tarifs et horaires sous réserve de modifications

Tarifs et horaires sous réserve de modifications

