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Informations pratiques 
 

Accès 

L’accès à la piscine de Grand Salève se fait par un tourniquet actionné par un badge/carte 
d’entrée/abonnement.  

Enfant de moins de 5 ans : l’entrée est gratuite sur présentation d’une pièce d’identité. 
Pour vous éviter de faire la file à la réception chaque semaine, vous avez la possibilité 
d’obtenir une carte délivrée par l’exploitant de la piscine ; ce badge peut être obtenu à la 
réception de la piscine dès le samedi 1er décembre contre une caution de 10 CHF.  

Enfant dès 5 ans révolus (jusqu’à 16 ans) : l’entrée est payante (3 CHF/entrée ; 75 
CHF/semestre ; 140 CHF/année). Pour vous éviter de faire la file à la réception chaque 
semaine, vous avez la possibilité d’obtenir une carte rechargeable délivrée par l’exploitant 
de la piscine ; ce badge, tout comme les abonnements, peut être obtenu à la réception de 
la piscine dès le samedi 1er décembre contre une caution de 10 CHF.   

Accompagnants : l’entrée est gratuite pour toute personne accompagnant un élève muni 
d’un badge/carte d’entrée/abonnement lorsqu'il participe à un cours dispensé par l'AENV.  

NB: les cours de l’AENV s’étaleront sur 24 semaines pour la saison 2018/2019 à 
Veyrier. Pour mémoire, les leçons de l’AENV sont suspendues en période de 
vacances scolaires.  

Heures d’ouverture de la réception identiques aux horaires d'ouverture de la piscine. 

Parking : parking payant à proximité immédiate (50ct/h) 

 

Point de rencontre avec les moniteurs 

Les moniteurs prennent en charge les enfants juste après le pédiluve qui se situe après 
les vestiaires, au sommet des escaliers. Les accompagnants peuvent venir avec leurs 
vêtements - mais déchaussés - jusqu’à ce point. Ils sont priés de quitter les lieux dès que 
les enfants sont pris en charge par l’AENV. Ils reviennent à la fin du cours au même 
endroit pour récupérer les enfants. 

NB : Merci de penser à emmener les enfants aux toilettes avant le début des 
cours! Il n’y a pas de WC à proximité immédiate des bassins. 
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Tenue 

Les bonnets de bain ne sont pas obligatoires. Pour les garçons, seuls les slips de bain et 
les boxers sont autorisés (bermudas et shorts interdits). Les combinaisons sont autorisées 
mais les manches doivent s’arrêter à mi-bras et les shorts en dessus des genoux. Les 
barrettes ainsi que les élastiques avec parties métalliques sont interdits. 

NB : Le sexe de l’accompagnant détermine le vestiaire (un père va dans les 
vestiaires masculins et une mère va dans les vestiaires féminins, quel que soit le 
sexe de leurs enfants). 

Les élèves et leurs accompagnants sont priés de se déchausser avant d’entrer dans 
les vestiaires. 

 


