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Plage Municipale
Ouverture samedi 30 avril
Présentation de la saison 2022
Horaires d’ouverture
. jusqu’au 19 juin de 9h à 19h
. du 20 juin au 21 août de 9h à 20h
. du 22 août au 4 septembre de 9h à 19h
. du 5 au 30 septembre, les mercredis, samedis et dimanches,
de 9h à 19h (bassin de 50m uniquement)

Contacts
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
Plage Municipale
Quai de Ripaille
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 08 04

Thonon-les-Bains Plage
Un espace unique
La plage municipale de Thonon-les-Bains ouvre ses bassins le samedi 30 avril
prochain. Avec son lot de nouveautés, de nombreuses animations vont également
rythmer les journées et soirées à la plage. Sans oublier la célébration de ses 70
ans qui marquera cette nouvelle saison.

S

ituée dans un cadre exceptionnel
au milieu des pins et d’un parc fleuri
de 2,5 hectares en bordure du lac
Léman, la Plage Municipale est un
espace unique de sport, de détente et de loisirs.
Avec ses piscines, sa baignade au lac, son
environnement et son bar-restaurant, la plage
est un lieu convivial où chacun y trouvera ses
plaisirs !

Des équipements
pour tous
■ Quatre piscines chauffées dont un
bassin olympique de 50 mètres, un bassin de
25 mètres, un bassin pour les enfants et une
pataugeoire pour les tout-petits.

Quelque soit le temps et dès son ouverture,
on peut profiter d’une eau chauffée à 28° C,
soit 2° C supplémentaires qui vont offrir plus
de confort aux baigneurs, et notamment aux
élèves qui viendront en cours dès le mois de
mai. L’ouverture prolongée du site jusqu’au
30 septembre permettra d’ailleurs de proposer
120 nouveaux créneaux aux élèves de primaire,
dans le cadre de l’opération «Savoir nager»,
mais également 44 créneaux supplémentaires
pour les collégiens et les lycéens.
Autres nouveautés cette année, le toboggan
sera en accès libre et les nocturnes feront
leur retour le jeudi soir jusqu’à 21h30, du 7
juillet au 18 août.

■ Baignade surveillée et aménagée au lac sur
3 000 m2 avec plongeoirs de 1, 3, 5 et 10 mètres
(accès réglementé)
■ Un toboggan nautique de 100 mètres
(gratuit)
■ Espace multi-jeux, beach volley, tennis de
table et basket
■ Une aire de jeux pour les enfants de 1 à 6 ans
■ Une aire d’agrès de sport de plein air
■ Solariums
■ Bar-restaurant ouvert à toute heure
■ Padle, planche à voile et pédalo à proximité
■ Vidéo protection : 4 caméras sont installées
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Pour cette nouvelle saison, quelques aménagements
ont été effectués durant la fermeture du site.
Parmi eux : la réfection de l’accès au toboggan,
la suppression de quatre pédiluves, le remplacement
de la terrasse en bois du bassin de 12,5m par
un revêtement en pierre de senia, la pose d’un
nouvel enrobé entre le restaurant et la sortie de
la Plage (accès château de Ripaille), mais aussi la
suppression de l’ensemble des barrières délimitant
les espaces verts situés au bord des bassins.

Les services
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Des activités pour tous,
tous les jours
Les nouveautés

• Ouverture partielle du 5 au 30 septembre
les mercredis, samedis et dimanches de 9h à
19h (bassin de 50 mètres).

• Accès gratuit au toboggan nautique de 100m.

• Accueil des scolaires prolongé jusqu’au 30
septembre les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
• Réservation de cabine ou casier à la saison.
• Jardin aquatique : familiarisation au milieu
aquatique dans le bassin de 12,5m les mercredis
de 11h à 11h40 du 6 juillet au 24 août (sur
réservation pour les enfants de 3 à 5 ans).
• Trois jeux
pataugeoire.

interactifs

installés

à

la

• L’école de natation : Envie de s’initier ou de
se perfectionner en natation... L’Ecole Municipale
de Natation propose, dès le lundi 16 mai, des
stages pour les enfants à partir de 5 ans (test
préalable).
Pour les cours privés de natation, renseignements
directement auprès des MNS.

• Aménagement d’une aire d’agrès de sport
de plein air pour la haute saison. Ce nouvel
équipement prendra place à côté du terrain de
beach volley.
• Découverte et apprentissage d’activités
socio culturelles proposées par les associations
thononaises tout au long de la saison : jeux de
société, peintures, bien-être, etc.
• Cours d’aquabike du 3 juillet au 21 août
(sur inscription).

Les classiques
. La Natation Scolaire
La natation scolaire fonctionnera du 2 mai au 1er
juillet et du 5 au 30 septembre. La plage est un
outil éducatif incontesté qui assure pleinement
les fonctions éducatives et sociales.
• Participez au cours d’aquagym, enchaînement
d’exercices toniques dans l’eau au gré de la
musique, les dimanches de 10h à 11h du 12
juin au 21 août (sur inscription).

. Les initiations aux activités sportives
Découvrez à la Plage tout au long de la saison,
une variété d’activités proposées et encadrées
par les Educateurs Sportifs des Clubs de Thonon.
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. Les Nocturnes
Chaque jeudi du 7 juillet au 18 août, entrée libre
dès 20h (sauf le 11 août, fermeture à 20h).
- Baignade surveillée jusqu’à 21h30.
- Baptêmes de plongée pour découvrir les bases
de la plongée subaquatique dans le bassin de
25m, par le club de plongée.
- Activités zen et réflexologie.

Les animations
Durant la saison, la plage accueillera :
LES MURMURES DU MACADAM
Vendredi 20 mai à 20h
Le nouveau festival d’arts de rue et pluridisciplinaire,
axé sur les compagnies émergentes et les nouvelles
créations, investit la Plage municipale pour une
soirée avec un concert de jazz (quintet).
LA FÊTE DU NAUTISME
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Entrée gratuite dès 12h.
Baptêmes de plongée.
AQUATHELON
Dimanche 5 juin
Le club des Nageurs de Thonon organise une
course mixte de natation et course à pieds (sur
inscriptions).

. La base nautique
Le Nautic All Sports propose de nombreuses
activités nautiques sur le lac Léman depuis la
base nautique de la Plage : stand-up paddle,
planche à voile, Pilate, yoga et pédalo pour tous.

LA FÊTE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DES
SPORTS
Mercredi 15 juin
Lors de cette journée sont réunis les
enfants inscris à l’école municipale des sports.
Accompagnés des éducateurs qu’ils ont côtoyés
tout au long de l’année, ils participent à plusieurs
épreuves sportives pour clore la saison.

La plage fête son
70e anniversaire !
Le 6 juillet 1952, Georges Pianta inaugurait la
plage municipale.
Le 6 juillet 2022, la fête sera au rendez-vous
sur la plage !

. Pool Snap
L’école de ski nautique permet de pratiquer
depuis l’entrée de la Plage : bi-ski, mono-ski,
wake surf, wake skate, wake board...
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Depuis sa création, la Plage Municipale a
pleinement joué son rôle socio éducatif et
sportif en accueillant plus de 10 millions de
personnes... Chablaisiens, vacanciers,
nageurs ou baigneurs, plongeurs, amateurs
de bronzage, inconditionnels du lac,
pratiquants de voile, lecteurs amoureux des
pins, fous de toboggan, de jeux d’eau ou de
volley.
Pour marquer cet événement, un programme
varié d’animations et festivités sera proposé.
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Un événement ouvert aussi bien aux grands
sportifs à la recherche de défis qu’au grand public
voulant découvrir les joies de la natation en eau
libre.
Programme : 5000m avec palmes / 5000m /
2500m avec palmes / 2500m / Traversée Grand
Public 1000m / Epreuve découverte 500m et
Pass compétition / “Kids à l’eau” de 100m pour
petits.

JEUDI ÉLECTRO
Le 11 août
Dans le cadre de la programmation des Jeudis
Electro, le festival fera escale dans le cadre
somptueux de la plage municipale.
Au programme : DJ’s, shows visuels et animations
sur le thème des musiques électroniques et des
arts numériques.

ACTIVITÉS ZEN ET RÉFLEXOLOGIE
Des séances de massage et de réflexologie
sont proposées gratuitement par des professionnels
durant toutes les nocturnes du jeudi et du 25 juin
au 4 septembre les samedis et dimanches.
CONCERTS DE MUSIQUE VARIÉS
Tous les jeudis de Nocturne
Le bar-restaurant de la Plage organise des
concerts les jeudis soir à partir du 23 juin
jusqu’au 25 août.
LA TRAVERSÉE RIVES-RIPAILLE
Dimanche 24 juillet
Organisée par le Club des Nageurs de Thonon,
cette course emblématique de natation revient
sur les rives du lac.

CLÔTURE DE LA SAISON ESTIVALE
Dimanche 4 septembre
Activités zen proposées, spectacle fly dance,
activités subaquatiques et autres animations.
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Les tarifs

Le Bar Restaurant
Le Bar Restaurant de la plage est ouvert tous
les jours dès 9h et propose un choix varié de
salades, plat du jour, viandes, poissons, et petite
restauration à toute heure.
Grâce à son cadre naturel exceptionnel, le
restaurant de la Plage Municipale est aussi un
lieu idéal pour les rencontres entre amis ou en
famille.
Profitez-en !
Renseignements Tél. 04 50 71 32 05.

Plage
Adulte ........................................................... 4.60 €
- Tarif réduit pour les personnes présentant la carte
GIA, personnes handicapées et chômeurs ...3.60 €
Enfant de 5 à 15 ans ...................................3.60 €
Jusqu’à 4 ans révolus ................................Gratuit
Carte de 10 entrées ........................................36 €
Carte de 40 entrées ......................................110 €
Abonnement saison ........................................105 € *
Cours collectifs enfants (sur inscription) :
forfait semaine de 5 cours + 5 entrées,
1 accompagnateur compris..........................68 € *
Cours aquagym (sur inscription).....................7 €
* Tarifs réduits pour les habitants de Thonon
sur présentation d’un justificatif de domicile et
d’identité. Renseignements au 04 50 71 08 04.
Bar Restaurant
Salades composées : tarif variant de 10 € à 16 €
Buffet froid à volonté à partir de mi juin ainsi
que les week-ends de beau temps
Plat du jour.......................................................13 €
Menu enfant + 1 Boisson et 1 Boule de glace.............9 €
Viande
Pièce de boeuf..............................................21 €
Poisson
Filets de Perche............................................22 €
Dessert maison..........................................6,50 €
Coupes glacées............................6,50 € à 7,50 €
Boutique
Sandwichs froids et chauds entre 5,50 € et 6,50 €
(en attente des prix des fournisseurs).
Frites...............................................................3,50 €
Boissons à emporter....................................2,50 €
Glaces..................................................2 € à 3,50 €

L’info en +

Nouveauté : la Plage a sa page officielle Facebook !
Plage municipale de Thonon
L’occasion pour tous les usagers, touristes et amoureux du site de se tenir informés et de
suivre toute l’actualité de la Plage au fil de la saison.
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Les travaux réalisés
pour la saison 2022
Budget Bâtiment & Plage
Travaux réalisés par les entreprises
Raccordement des trop-pleins des pédiluves
Réfection enrobé cheminement entre le restaurant et la sortie haute
Remplacement cellules du transformateur électrique
Création du nouveau pédiluve bassin de 50 m
Réfection de l’accès du toboggan inox et du béton désactivé
Réfection et modification des casiers et accessibilité PMR
Transformation de la terrasse bois en pierre de senia du bassin de 12,5m
Reprise du pédiluve accès 50 m en pierre de senia et plomberie
Divers travaux de maçonnerie (démolition, bordure, …)
Réfection en pierre de senia de l’arrivée du toboggan inox

Prix € TTC
40 181 €
24 361 €
20 640 €
5 498 €
32 436 €
3 028 €
15 588 €
9 028 €
7 994 €
25 478 €

Travaux réalisés en régie
Démontage des barrières
Plantation des rouleaux d’herbe
Plantation de 7 arbres
Peinture des barrières et de la zone des casiers
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2022

184 232 €
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