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 Le SJAC 
Lieu de vie, de croisements, 
d’échanges, de rencontres et de 
créations, le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville 
d’Onex est une institution socio-éducative, intégrative et citoyenne dont 
la mission est le renforcement de la cohésion sociale et l’amélioration de la 
qualité de vie des Onésien-ne-s.

Dans cette perspective, le SJAC favorise le développement du pouvoir 
d’agir, oriente les personnes vers les structures spécialisées compétentes, 
encourage la démocratie participative et soutient l’implication citoyenne 
active des habitant-e-s. 

Les activités du service répondent à cette mission à travers le déploiement 
de nombreuses prestations diversifiées, accessibles et ouvertes à toutes et 
tous.

La complémentarité entre nous et vous, constitue notre force commune 
et contribue à promouvoir l’innovation et le changement de la vie en 
communauté. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter et 
à venir nous rencontrer ! 

Vous (F) êtes Onex 
Basée sur l’implication volontaire et un esprit non commercial, 
Vous (f)êtes Onex est une manifestation conviviale organisée par le 
SJAC pour et par les Onésien-ne-s. Elle offre à la population la possibilité 
de bénéficier d’animations socio-culturelles gratuites, de qualité et de 
proximité.

Notre but est de valoriser la richesse du tissu associatif et civil en 
favorisant l’accueil, la création de liens, le partage, le respect, la solidarité 
et la participation active à la vie en collectivité.

« Foot’O Graphia », le thème de cette 8ème édition, entremêle football et 
photographie. La coupe d’Europe de football 2016 sera ainsi à l’honneur 
et les matchs seront diffusés sur grand écran en plein air. 

Dans les pages suivantes, vous découvrirez la programmation riche et 
diversifiée qui vous attend ainsi que le détail de chaque jour d’ouverture 
avec les informations essentielles à connaître. 

Rendez-vous donc du 10 juin au 10 juillet 2016 à la Maison Onésienne
et que la fête soit belle !
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Équipes
Afin de symboliser la richesse de la diversité et de la rencontre tout en 
brisant les canons standards de beauté, les images des joueurs ont été 
produites en mélangeant les visages des collaborateur-trice-s et des 
usager-ère-s du SJAC, que nous tenons à remercier. Les portraits seront 
exposés durant la manifestation.

Pendant toute 
la manifestation 

ACTIVITÉS 
Jeux de cirque, d’adresse, de plein air, de société, activités créatives et 
photomaton des supporters.

GRILLADES  
Grill public et vaisselle à votre disposition : amenez vos viandes, vos 
légumes, repas et boissons. 

BUVETTE 
Boissons gratuites ou à la vente. Possibilité d’acheter sur place des 
salades, un accompagnement et de quoi griller soi-même.

ANIMATIONS
Stands d’information, spécialités culinaires, spectacles, concerts, 
démonstrations, activités ludiques, ateliers créatifs et bien plus encore… 
Venez découvrir la richesse de la vie à Onex et rencontrer les différentes
associations ou groupes qui participent à la manifestation !
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APECOM  
L’Association des Parents d’Elèves du Cycle d’Orientation du 
Marais se mobilise pour rassembler les compétences de tous 
et unir ses forces pour construire un monde meilleur pour nos 
enfants

GIGI BAND & INVITÉS 
Le talentueux guitariste Gigi vous présente un concert aux 
influences balkaniques, rock et blues pour vous offrir un vrai 
moment festif avec des acteurs musicaux de la scène onésienne

ZUMBA
La Zumba est au corps ce que l’Eurofoot est à l’esprit ! Venez 
nombreuses et nombreux vous défouler lors d’un cours de Zumba 
avec les couleurs de votre équipe 

PIAZZA ITALIA   
Les cours de langue et de culture italienne organisés par le 
Consulat Général d’Italie, proposent des poèmes et des chansons 
d’enfants

Vendredi 10 juin             
Ouvert de 18h à 23h

18h – 18h30 Piazza Italia 
 Chansons & poèmes d’enfants

18h45 – 19h15 Zumba 
 Démonstration de danse 

19h15 – 19h30 Cérémonie d’inauguration
 En présence des autorités communales

19h45 – 20h45 Gigi & invités 
 Concert de musique rock & blues balkanique

21h France - Roumanie

Crêpes, spécialités brésiliennes et stand d’information 
proposés par l’APECOM
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ARTE POPULAR 
L’association de capoeira Arte Popular Genève propose des cours 
de capoeira et de capboxe à Onex. À travers les chants et les 
danses vous apprendrez la culture afro-brésilienne

I-MAGE RESSOURCES
I-mage ressources élabore des projets pour les jeunes, favorisant 
la créativité

PALENQUE
Le groupe Palenque propose diverses danses mexicaines, 
agrémentées de musique, représentant les principales régions du 
Mexique

ATELIER POTERIE (SJAC) 
Venez nous rejoindre pour réaliser un pot en forme de ballon, 
nous vous attendrons les mercredi 6 et jeudi 7 juillet pour les 
décorer et y faire pousser du gazon

Samedi 11 juin             
Ouvert de 15h à 23h

15h  Albanie – Suisse
 
16h – 18h30 Atelier poterie (SJAC) ballon modelage

17h – 17h15 Palenque danses traditionnelles mexicaines

18h Pays-Bas – Slovaquie

19h – 20h30 Manège d’Onex 
 Des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Arte Popular 
 Démonstration de capoeira

21h Angleterre – Russie

Spécialités brésiliennes et stand d’information proposés par Arte Popular
Crêpes, cocktails sans alcool et stand d’information proposés par I-mage 
ressources
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LAS BULERIAS
Las Bulerias est une école de danse professionnelle qui a pour 
but de faire découvrir le flamenco à l’état pur et ses différentes 
facettes

MANÈGE D’ONEX
Tours à poney pour les enfants proposés par le Manège d’Onex, 
école d’équitation sur chevaux et poneys destinée aux adultes et 
aux enfants dès 5 ans

MOSAÏQ’ARTS
Mosaïq’Arts est une association qui a pour but de promouvoir la 
diversité culturelle à travers le chant, la danse, la mode, le théâtre 
et la gastronomie

Dimanche 12 juin           
Ouvert de 15h à 23h

15h  Turquie – Croatie
 
16h – 18h30 Atelier poterie (SJAC) ballon modelage

17h – 17h45 Mosaïq’Arts
 Gospel

18h Pologne – Irlande du Nord

18h – 19h30 Manège d’Onex
 Des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Las Bulerias
 Spectacle de danse flamenco

21h Allemagne – Ukraine

Spécialités africaines et stand d’information proposés par Mosaïq’Arts
Crêpes et pâtisseries proposées par Diamonds Crew



Foot’      Graphia

1312

Associations  
Partenaires & Artistes

CALLAS 
Callas est né d’une volonté de reconnaître, de valoriser et 
d’encourager les qualités de chacun en créant des espaces de 
partage interactif où chacun offre librement une parcelle de son 
expérience de vie et participe à celle de ses voisins

ATELIER BRICOLAGE (SJAC) 
Atelier de fabrication d’instruments de supporters. Vous aurez 
l’occasion de fabriquer de quoi faire du bruit durant les matchs

ATELIER CHANT (SJAC)
Prestations vocales des jeunes filles de l’atelier chant du SJAC. 
Elles interpréteront des musiques actuelles en solo, en duo et 
en collectif. Ces jeunes filles partagent la scène et leur passion 
commune : la voix et la musique 

Lundi 13 juin           
Ouvert de 15h à 23h

 15h Espagne – République Tchèque
 
16h30 – 20h Atelier bricolage (SJAC)
 Instruments de supporters

18h Irlande – Suède

20h – 20h45 Showcase de l’atelier chant (SJAC)

21h Belgique – Italie

Spécialités italiennes et stand d’information proposés 
par Amici della Vespa Genève
Crêpes, cocktails sans alcool et stand d’information proposés 
par le réseau d’échange libre et créatif Callas
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AHOC 
L’Association des Habitants d’Onex-Cité organise des évènements 
et des manifestations pour le quartier dont le fameux Bric-à-
Brac. Elle gère également les activités et la location du pavillon 
communal situé à la place du 150ème

VERNISSAGE DES ATELIERS (SJAC)
Venez nombreux au vernissage de l’exposition des cours et 
ateliers artistiques du SJAC. Participez au buffet canadien en 
amenant le repas et la boisson de votre choix à partager tous 
ensemble

CLUB SUBAQUATIQUE D’ONEX   
Le CSO est une association sportive qui propose des cours, des 
préparations aux brevets, des sorties et des voyages de plongée 
sous-marine

Mardi 14 juin           
Ouvert de 17h à 23h

17h – 22h Club Subaquatique d’Onex
 Démonstration de matériel de plongée 

18h Vernissage de l’exposition des ateliers (SJAC)

18h Autriche – Hongrie

20h – 20h45 Atelier chant (SJAC)
 Concert
  
 21h Portugal – Islande

Raclettes, crêpes et stand d’information proposés par l’AHOC
Stand d’information proposé par le Club Subaquatique d’Onex - CSO
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GEZUÄR GENÈVE
Gezuär Genève est un groupe folklorique albanais qui vous 
propose des danses et des chants pour transmettre la culture 
traditionnelle albanaise

JARDIN ROBINSON D’ONEX
Le Jardin Robinson d’Onex (JRO) est un lieu d’animation qui 
accueille les enfants de 6 à 12 ans révolus qui habitent à Onex

ATELIER ÉCHECS (SJAC)
Clovis Vernay, animateur de la Fédération Genevoise des Échecs, 
vous propose différents modes de jeux pour ravir les débutants 
et les experts

DANSE POUR TOUTES (BUPP)
Danse pour toutes est une activité gratuite qui a pour but de 
permettre aux jeunes filles âgées de 8 à 18 ans de se retrouver 
autour de la danse 

Mercredi 15 juin
Ouvert de 15h à 23h

15h Russie – Slovaquie 

17h – 22h Club Subaquatique d’Onex
 Démonstration de matériel de plongée 

17h – 17h45 Danse pour toutes (BUPP) spectacle de danse

17h – 19h Atelier échecs (SJAC) parties en simultané

17h – 20h Brico Rigolo du JRO bricolages et jeux

18h Roumanie – Suisse

20h – 20h45 Gezuär Genève danses traditionnelles albanaises

21h France – Albanie

Burgers, raclettes et stand d’information proposés par le club Rock Dance Company
Crêpes et stand d’information proposés par le BUPP
Stand d’information proposé par le Club subaquatique d’Onex



Foot’      Graphia

1918

Associations  
Partenaires & Artistes

STUDIO MUSIQUE (SJAC)  
Les musiciens du Studio Musique, jeunes et adultes, vous 
convient à une jam. Venez avec vos instruments

CHŒUR MIXTE LE MOLÉSON  
Le Chœur Mixte Le Moléson produit un répertoire de chants 
traditionnels de Gruyère en français et en patois

Jeudi 16 juin
Ouvert de 15h à 23h

15h Angleterre – Pays de Galles 

17h – 17h45 Jam du Studio Musique (SJAC)
 Concert

18h  Ukraine – Irlande du Nord

19h – 20h30 Manège d’Onex
 Des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Chœur Mixte Le Moléson
 Chorale

21h Allemagne – Pologne

Crêpes, raclettes et stand d’information proposés
par le Chœur Mixte Le Moléson
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HUNKPAPAS
Hunkpapas distille des sons ska punk rock énergiques, appuyés 
par des cuivres puissants, une rythmique entraînante et un chant 
survitaminé

M.M MUSIC
Cette école de musique propose des cours de guitare, de basse 
et de batterie et vous offre un concert pour permettre aux élèves 
d’expérimenter la scène

Vendredi 17 juin           
Ouvert de 15h à 23h

15h Italie – Suède 

16h30 – 19h Atelier bricolage (SJAC)
 Instruments de supporters

17h – 17h45 M.M Music
 Concert des élèves

18h République Tchèque – Croatie

20h – 20h45 Hunkpapas
 Concert de ska punk

 21h Espagne – Turquie

Spécialités brésiliennes, crêpes et stand d’information proposés par l’APECOM
Stand d’information d’Onex Solidaire (OSEO) sur l’emploi, l’apprentissage et la 
formation
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DJ TUSDI                           
Show mix avec DJ Tusdi jeune artiste de la scène électro et 
praticien du Studio Musique (SJAC)

CORAÇÃO DO MINHO 
Coraçâo do Minho est un groupe folklorique de danse et de chant 
portugais de la région du Minho composé d’un groupe d’enfants 
et d’adultes

ARTDEMO’ (BUPP)      
L’ArtDEMO’ est un atelier pour les jeunes qui s’articule 
principalement autour de l’écriture, de la pratique du Rap, du 
Slam et de la poésie

ICI ONEX (SJAC) 
Exposition de photographies inédites sur Onex, réalisées par des 
habitant-e-s de la commune partis à la rencontre de leur quartier. 
Les images immortalisent avec sensibilité des endroits ou des 
détails qui leur tiennent à cœur

Samedi 18 juin           
Ouvert de 15h à 23h30

15h Belgique – Irlande 

17h Vernissage «Ici Onex» (SJAC) exposition de photos

17h – 17h30 ArtDEMO’ (BUPP) showcase rap

18h Islande – Hongrie

19h – 20h30 Manège d’Onex des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Grupo Folclórico do Coração do Minho 
 Danses traditionnelles portugaises

21h Portugal – Autriche

22h45 – 23h30 DJ Tusdi dance floor, électro house mix 

Crêpes et stand d’information proposés par l’AHOC
Raclettes et stand d’information proposés par le BUPP
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LUMIÈRE POUR HAÏTI       
Lumière pour Haïti est une association qui prend en charge 
le fonctionnement d’un centre professionnel, de deux écoles 
primaires et offre aux élèves un repas chaud par jour. Elle soutient 
une école ménagère et accorde des bourses à une septantaine 
d’enfants et de jeunes à Port-au-Prince

THE BLACK SMILE     
Tous novices, plus ou moins proches de la cinquantaine, rêve 
d’enfant ou d’adulte ? Les voilà en pleine construction depuis 
2015, un goût commun pour le rock, sans trop de prétention, ils 
reproduisent la musique des années 70 à 90 

DIAMONDS CREW           
Diamonds Crew propose un  show qui donne un aperçu des trois 
disciplines qu’ils pratiquent dans l’idée d’exploiter les bases et les 
différentes énergies propres à chaque style

Dimanche 19 juin           
Ouvert de 19h à 23h

19h – 19h45 Diamonds Crew
 Danse Hip-Hop

20h – 20h45 The Black Smile
 Concert de rock seventies

21h Suisse – France 

Spécialités portugaises et stand d’information proposés 
par le Grupo Folclórico do Coração do Minho
Crêpes, pâtisseries, artisanat et stand d’information proposés 
par Lumière pour Haïti
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ONEX SOLIDAIRE (OSEO)        
Onex Solidaire est un bureau d’insertion professionnelle de 
l’OSEO, créé en partenariat avec la Ville d’Onex. Il s’adresse 
exclusivement aux habitant-e-s de la commune qui souhaitent 
obtenir des informations, des conseils ou un appui personnalisé 
sur leurs recherches d’emploi ou de formation

THE FUNKY ASSOCIATES           
Ce groupe offre un répertoire des meilleurs standards funk de 
Maceo Parker à James Taylor en passant par Chic, James Brown, 
Mark Ronson & Bruno Mars, Stevie Wonder, Maxwell

Lundi 20 juin 
Ouvert de 19h à 23h

20h – 20h45 The Funky Associates
 Concert de funk

21h Slovaquie – Angleterre 

Crêpes, raclettes et stand d’information proposés par l’AHOC
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SERVETTE STAR-ONEX VOLLEYBALL CLUB
Le SSO s’efforce de proposer la pratique du volleyball dans les 
meilleures conditions possibles et permet aux juniors de jouer 
dans les équipes des ligues nationales

JACQUES, DANIEL AVEC MODÉRATION    
Issus du croisement entre un tire-bouchon et un décapsuleur, 
Jacques et Daniel aiment conter leurs histoires de fin de soirée, 
rythmées par Modération

ATELIER BEAUTÉ          
Prisca Mutzner, socio-esthéticienne, vous propose un atelier 
maquillage. Venez apprendre les techniques d’un maquillage de 
jour

Mardi 21 juin           
Ouvert de 17h à 23h

17h – 19h Atelier maquillage de jour
 Proposé par une socio-esthéticienne 

17h – 19h Onex Solidaire (OSEO)
 Animations & informations 

18h Irlande du Nord – Allemagne 

20h – 20h45 Jacques, Daniel avec Modération
 Concert

21h Croatie – Espagne 

Raclettes et stand d’information proposés par l’AHOC
Crêpes, cidre, bière artisanale, jus de pomme et stand d’information proposés 
par le Servette Star-Onex Volleyball Club
Stand d’information d’Onex Solidaire (OSEO) sur ses activités et prestations
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AMICI DELLA VESPA GENÈVE                         
L’association Amici della Vespa Genève est un club fondé par 
cinq amis passionnés de vespa. Ils organisent régulièrement 
des sorties, des expositions et des brocantes, pour faire vivre et 
partager leur passion

ZUMBA
Audrey & ses élèves vous proposent un cours de Zumba 
dynamique travaillant le cardio et la musculature de manière 
ludique et entraînante

KJ DANCE    
KJ DANCE offre des cours dynamiques et plein d’énergie à celles 
qui veulent bouger sur des musiques latines

LUD’ONEX          
Les animatrices de la Lud’Onex vous proposent, petits et grands, 
seuls ou en équipe, de vous mesurer aux jeux géants. Venez 
profiter de ces installations ludiques

Mercredi 22 juin           
Ouvert de 17h à 23h

17h – 21h Lud’Onex 
  Jeux géants

17h – 19h Atelier échecs (SJAC) 
 Parties en simultané

17h30 – 18h KJ Dance
 Spectacle de danse

18h Hongrie – Portugal

20h – 20h45 Zumba
 Démonstration de danse

21h Italie – Irlande 

Spécialités italiennes et stand d’information proposés par Amici della Vespa
Crêpes, cidre, bière artisanale, jus de pomme et stand d’information proposés 
par le Servette Star-Onex Volleyball Club
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ATELIER POTERIE (SJAC)                            
Venez exprimer votre créativité en proposant des dessins 
éphémères au doigt.

GROUPE DES CONCIERGES CITOYENS D’ONEX 
Le GCCO est un groupe de personnes qui s’investit pour améliorer 
la qualité de vie sur le quartier et pour valoriser le travail de 
concierge. Les bénéfices récoltés aujourd’hui par son action 
seront reversés à une association caritative onésienne

UNION ACCORDÉONISTE MIXTE DE GENÈVE      
L’UAM a pour démarche de présenter au public les multiples 
facettes de l’instrument en innovant et parfois en surprenant, 
en mettant à son programme des pièces aussi bien folkloriques, 
classiques que contemporaines

LES ACRO’BAT          
L’école de cirque les Acro’Bat réunit filles et garçons dès l’âge 
de 6 ans. Il n’est pratiqué aucune compétition ni sélection, tout 
enfant est accepté tel qu’il est, seul compte le plaisir de faire du 
cirque

Samedi 25 juin          
Ouvert de 15h à 23h

15h 1/8 de finale     VS   

15h – 22h Les Acro’Bat
 Animations de cirque et magie

16h – 18h30 Atelier de poterie (SJAC) barbotine

17h – 17h45  Les Acro’Bat spectacle de magie

18h 1/8 de finale     VS   

19h – 20h30 Manège d’Onex des poneys dans le quartier

20h – 20h45 Union Accordéoniste Mixte de Genève  concert

21h 1/8 de finale     VS   
 
Spécialités brésiliennes et stand d’information proposés par Arte Popular
Paëlla, crêpes et stand d’information proposés par le GCCO
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ROCK DANCE COMPANY          
Le club Rock Dance Company propose aux enfants des cours de 
rock acrobatique dès l’âge de 4 ans. Coordination, musique et 
amusement sont les qualités qui sont développées dès le plus 
jeune âge 

DANCE SPIRIT      
Dance Spirit propose un cours de «salsa on 2» (New York style) qui 
développe tant la danse de couple en ligne que l’interprétation 
personnelle à travers les shines ou pasitos

ATELIER BRICOLAGE (SJAC) 
Dans cet atelier les animateurs proposent de venir fabriquer un 
appareil photo presque vrai 

Dimanche 26 juin          
Ouvert de 15h à 23h

15h 1/8 de finale     VS   

15h – 19h Atelier bricolage SJAC)
 Appareil photo

17h – 17h45 Rock Dance Company
 Démonstration de rock acrobatique

18h 1/8 de finale     VS   

18h – 19h30 Manège d’Onex 
 Des poneys dans le quartier

20h – 20h15 Dance Spirit
 Danse salsa
 
21h 1/8 de finale     VS   
 
Burgers, raclettes et crêpes proposés par Rock Dance Company
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ATELIER POTERIE (SJAC) 
Des assiettes à décorer sur le thème du foot (places limitées) 

THE JULIET’S          
Groupe de pop punk genevois, leur musique est inspirée des 
groupes punk rock présents dans la scène skate des années 90’ 
et aussi d’influences plus pop. Atmosphère positive, rythmes 
rapides pour l’énergie, guitares bien présentes pour l’intensité 
et mélodies qui s’enracinent dans les neurones. The Juliet’s 
réussiront à décrocher un sourire même aux plus récalcitrants 

Lundi 27 juin           
Ouvert de 17h à 23h

17h – 19h30 Atelier poterie (SJAC)
 Décoration sur assiette
 
17h30 – 19h30  Atelier soin du visage
 Proposé par une socio-esthéticienne

18h 1/8 de finale     VS     

20h – 20h45 The Juliet’s
 Concert de pop punk
 
21h 1/8 de finale     VS      

Crêpes, raclettes stand d’information proposés par l’AHOC 
Stand d’information proposé par Arte Popular

ATELIER BEAUTÉ          
Prisca Mutzner, socio-esthéticienne, vous donne rendez-vous à la 
salle Astronex pour des conseils de soin du visage. Démaquillage, 
gommage au sucre, massage aux huiles naturelles, application 
de masques au chocolat, crème de soin fait maison. Garçons et 
filles sont les bienvenu-e-s
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GREEN MIST          
Composé de jeunes musiciens, leur passion pour la musique les 
amène à se lancer sur scène ! Pas de style prédéfini, ils touchent 
à tout ce qui les inspire

VILLA YOYO     
La Villa YOYO est un lieu d’accueil gratuit et libre pour les 
enfants de 4 à 12 ans qui ont l’occasion de développer leur esprit 
d’initiative et de créativité dans un espace d’écoute, de rencontres 
multiculturelles, d’intégration et de prévention 

CASSE-CROÛTE (SSSE) 
La vocation première du Casse-Croûte est de réunir des personnes 
de tout horizon autour d’un repas qui se veut chaleureux et 
convivial, sans que le prix ne soit un obstacle pour sortir de chez 
soi

Jeudi 30 juin           
Ouvert de 19h à 23h

19h – 19h45 Green Mist
 Concert

20h – 20h45 Jam du Studio Musique (SJAC)
 Concert
 
21h 1/4 de finale     VS   

Crêpes et stand d’information proposés par la Villa YOYO
Casse-Croûte du soir - achat des tickets pour le repas à la réception du Service 
santé social et enfance (SSSE) jusqu’au 24 juin (Tél.: 022 879 89 11)

ATTENTION : 
LE VENDREDI 1ER JUILLET LE SITE SERA FERMÉ 
EN RAISON DE LA FÊTE DES PROMOTIONS SCOLAIRES !
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INSPIRATION COLOMBIA           
Cette association travaille pour faciliter la création d’espaces 
d’intégration et de collaboration entre les personnes et les 
associations qui développent des projets de coopération entre la 
Suisse et l’Amérique latine, en particulier la Colombie

JUST 4 FUN      
Ce groupe composé de quatre musiciens nous propose un 
mélange étonnant de reggae et de rock associés à une pointe de 
funk

Samedi 2 juillet          
Ouvert de 19h à 23h

19h – 19h45 Inspiration Colombia
 Salsa et folklore colombien

20h – 20h45 Just 4 fun 
 Concert
 
21h 1/4 de finale     VS   

Spécialités colombiennes et stand d’information proposés 
par Inspiration Colombia
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Associations  
Partenaires & Artistes

MUMBLING THOM          
Auteur-compositeur, chanteur et polyinstrumentiste italo-
suisse, Thomas Emmanuel Amacker publie en novembre 2015 un 
deuxième album solaire et intimiste, toujours en partie influencé 
par la culture et les rythmes chamaniques nord amérindiens. Il 
proposera un concert de ses dernières créations

OUTA-NO-KAI     
Geneva Outa-No-Kai présente de belles chansons japonaises, 
des nostalgiques aux plus contemporaines. Ils participent à 
différentes manifestations culturelles

Dimanche 3 juillet         
Ouvert de 19h à 23h

19h – 19h45 Outa-No-Kai
 Chorale japonaise 

20h – 20h45 Mumbling Thom
 Concert 
 
21h 1/4 de finale     VS       

Spécialités colombiennes et stand d’information proposés 
par Inspiration Colombia
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THE BLUE TREE          
The Blue Tree est un groupe rock qui crée un mélange audacieux 
de nombreux styles tels que le rock new wave, le punk, le hard 
rock... lorgnant parfois sur le métal ou le rock progressif mais plus 
encore de blues, reggae, country, pop le tout parfois teinté de jazz

Associations  
Partenaires

Mercredi 6 juillet           
Ouvert de 19h à 23h

19h – 21h Atelier poterie (SJAC)
 Décoration ballons

20h – 20h45 The Blue Tree
 Concert rock
 
21h 1/2 finale      VS        

Raclettes, crêpes et stand d’information proposés par l’AHOC
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Associations  
Partenaires & Artistes

LAZY STORM          
Lazy Størm est un trio genevois qui produit un rock hybride, 
mélangeant des rythmiques lourdes et puissantes, ainsi que 
des passages mélodieux en mid-tempo. D’influences aussi 
hétéroclites que Deep Purple, Pearl Jam, Queen Of The Stone Age 
ou Radiohead, ils ont trouvé  leur identité dans un style heavy-
lazy-rock

LE TRÈFLE VERT     
Le Trèfle Vert (ALTV) est une association dont le but est de 
promouvoir et administrer des potagers urbains. Une première 
réalisation de potagers urbains est implémentée en 2015 dans 
le parc du Gros-Chêne où 24 parcelles sont exploitées par des 
habitant-e-s du quartier 

Jeudi 7 juillet           
Ouvert de 19h à 23h

19h – 21h Atelier poterie (SJAC)
 Décoration ballons

20h – 20h45 Lazy Storm
 Concert rock
 
21h  1/2 finale      VS      

Crêpes, clerico et stand d’information proposés par le Trèfle Vert
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Associations  
Partenaires & Artistes

FANFARE D’ONEX          
La fanfare municipale d’Onex est formée d’environ 20 musiciens. 
Depuis sa création, elle s’efforce de procurer aux habitant-e-s 
et associations de la commune un programme musical varié et 
agréable

TOURNESOUL     
Tournesoul vous invite à vous déhancher sans retenue sur les plus 
grands succès Rhytm’n’Blues, Soul et Funk des années 60 à nos 
jours  

Dimanche 10 juillet      
Ouvert de 18h à minuit

18h30 – 19h15 Fanfare d’Onex
 Concert

19h15 – 19h30 Cérémonie de clôture
 En présence des autorités communales

19h45 – 20h45 Tournesoul
 Concert 
 
21h Finale         VS      

Crêpes, clerico et stand d’information proposés par le Trèfle Vert
Pâtisseries, artisanat et stand d’information proposés par Lumière pour Haïti
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Partenaires Partenaires

	  

Un grand merci à toutes les 
personnes et partenaires qui 
ont contribué à l’organisation 
de Vous (f)êtes Onex 2016 !
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Lignes 14/21/43/K/L 
TPG Arrêt ONEX

Bus 2/19     TPG Arrêt 
MAISON ONÉSIENNE

Informations
Service jeunesse et 

action communautaire (SJAC)

MAISON ONESIENNE
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch
Bus 2, 19 : arrêt Maison Onésienne 

RÉCEPTION
Ouvert du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-22h)

CAFÉ COMMUNAUTAIRE & UP-ADOS 
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h) 
mercredi (14h-21h) 
et vendredi (16h-22h30)


