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Des petits exercices
pour que vous passiez à la

Plage Publique des 
Eaux-Vives le plus beau

des étés !

Bienvenue�ur
une Plage �opre grâce à vous !

Mon cahier de vacances à

A vos maillots, linges, baignez !

En partenariat avec :

Centralisez vos déchets afin qu’ils 
ne s’éparpillent pas et ne s’envolent 
pas.

Privilégiez des contenants 
réutilisables.

Emportez vos déchets avec vous et 
quittez la plage avec tout ce que 
vous avez amené. 

Déposez vos verres réutilisables 
dans les tubes dédiés.

Jetez vos mégots dans les cendriers 
à disposition sur le site. 

Ramenez la vaisselle consignée aux 
triporteurs.

La baignade n’est pas surveillée et placée sous la vigilance des usagers. L’État 
de Genève et ses partenaires déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

En cas de difficulté :
Evitez de paniquer,
ce qui vous fatiguera encore davantage. 
Mettez-vous sur le dos pour vous reposer
et appelez à l’aide. 
Si vous apercevez une personne en 
difficulté, identifiez sa position et informez 
rapidement les secours.  
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Liez les pictogrammes aux phrases 
correspondantes 

Vous avez des questions sur la Plage 
Publique des Eaux-Vives ? 

Info-Service
022 546 76 00 | info-service@etat.ge.ch 

plagepubliquedeseauxvives.ge.ch

Avant de me baigner, je fais attention à mon 
état de�anté :

Je ne surestime pas mes capacités physiques 
ou de natation. 

Je ne consomme ni drogues ni alcool.

Je ne me baigne pas le ventre trop plein, en 
étant à jeun ou en petite forme.

J’adapte tranquillement mon corps à la 
température de l’eau, surtout après un bain 
de soleil prolongé.  

Avant de me baigner, je me�epère et�egarde 
autour de moi :  

J’identifie les zones de baignade autorisée 
avant de me mettre à l’eau.

Je respecte les panneaux d’interdictions 
sur le lieu. 

Je garde à l’œil les personnes qui 
m’accompagnent, les enfants tout 
particulièrement. 

#jesuisplaGEpropre

ge-environnement



Baby Plage

Roselière

Jardin d'eau

Promenade plage

Zone détente

LAC LÉMAN

PARC LA GRANGE PARC DES EAUX-VIVES

Baignade autorisée
Plage placée sous la vigilance des usagers

Navigation interdite

Baignade interdite

Bouées de protection

EMPRISE CHANTIER 2019

EMPRISE CHANTIER
EN COURS EN 2019

(Ouverture 2020)

Feu, grillades
& camping interdits

Musique amplifiée interdite Chiens interdits sur
tout le site

Vélos, skateboards,
voitures interdits

Plongeons
interdits

Où est-ce ?
Entourez sur ce plan : 

• La zone de baignade 
autorisée 

• Les bouées de secours 

• Le point tri 

• Le parking à vélos 

• Les toilettes installées 
pour l’été 2019

Zen à la Plage
A chaque visite, une activité bien-être pour

profiter de la Plage en toute sérénité : 

     Je marche pieds nus 
dans l’herbe 

     J’observe le coucher 
du soleil sur les 
sommets du Jura

     Je salue en souriant 
mes voisins de 
serviette 

     J’écoute le bruit des 
vagues 

     Je reconnais des 
odeurs agréables et 
rassurantes

     Je découvre la flore et 
la faune lacustre qui 
m’entoure

     Je savoure le moment 
présent tout 
simplement !

La baignade n’est pas surveillée et placée 
sous la vigilance des usagers. L’État de 
Genève et ses partenaires déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.

Parking à vélos Point tri Douche Fontaine à boire Toilettes Bouée de secours Défibrillateur 


