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Piscine municipale d´Onex-Parc 
Rue des Bossons 5  
1213 Onex GE 
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Situation et accès 
Entrée gratuite. 
Prochaine station de transports publics: ca. 500m (Onex) 
Places de parc pour personnes avec handicap. Vous avez la possibilité d'utiliser le 
système Parkingpay, application ou badge, vous permettant de stationner sans passage 
au parcomètre, sans argent liquide, sans ticket. 
Entrée pour chaises roulantes: porte principale ouvert à toute heure 
Une chaise roulante, équipée d'un harnais, est à votre disposition dans les vestiaires. Son 
utilisation est obligatoire pour pouvoir accéder aux bassins (zone propre). 
Restaurant accessible 
Accès à l´intérieur : Le lift est réservé exclusivement aux personnes à mobilité réduite. Il 
fonctionne avec l'Eurokey. La clé du lift vous donne  accès également aux vestiaires et 
aux bassins.  
Alarme : Deux boutons d'alarme sont à votre disposition, aux vestiaires et dans la salle 
d'eau (douches) 
 
Bassins de natation 
Bassin en plein air: 
Pataugeoire 
Bassin intérieur: 
Bassin pour nageurs confirmés, température: 27°C 
Au bord du bassin, un gardien vous aidera à rentrer dans l'eau à l'aide du soulève-
personnes mobile 
 
Vestiaires, toilettes, douches 
Il y a un WC adapté au fauteuil roulant combiné avec une douche et un vestiaire. Les 
personnes à mobilité réduite peuvent se changer, utiliser les toilettes et prendre une 
douche dans la même pièce. 
Cadenas nécessaire pour fermeture casiers vestiaires. 
 
Pelouse et aire de délassement 
accessible aux chaises roulantes, surface non adaptée aux chaises roulantes, pas de 
zones d'ombres, sièges/chaises longues stables à disposition, pas de douche extérieure 
ou inaccessible en chaise roulante 
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Kiosque et restaurant 
Restaurant et zone de service/comptoir accessibles aux chaises roulantes, comptoir plus 
haut que 95cm, possible de s’engager sous les tables en chaise roulante 
 
Jeu et sport 
Aire de jeux et terrains de jeux inaccessibles en chaise roulante 


