
à la Maison Onésienne 

et ses alentours

VOUS 
(F) ÊTES 

ONEXLe village de la cité

 

et ses alentoursà la Maison Onésienne

Du 6 au 22 juin 2019

Fête de quartier
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Basée sur l’implication 
volontaire et un esprit non-

commercial, Vous (f)êtes Onex est une 
manifestation conviviale organisée par le Service 

jeunesse et action communautaire (SJAC) pour et avec 
les Onésien-ne-s. Elle offre à la population la possibilité de 

bénéficier d’animations socio-culturelles gratuites, de qualité et 
de proximité, tout en valorisant la richesse locale du tissu associatif 

et civil. Notre but est de favoriser la création de liens, le partage, 
le respect, la solidarité, la coopération, la créativité, la découverte, 

l’échange de compétences et la participation active à la vie en collectivité. 
Ces dimensions caractérisent cette fête de quartier et contribuent de 
manière essentielle à sa réussite. 

« Le Village de la Cité », thématique de cette 11ème édition, renvoie à 
l'esprit villageois et au bon vivre ensemble que nous essayons de 
promouvoir. Dans les pages suivantes, pour chaque jour d’ouverture, 

vous trouverez les détails de la programmation riche et florissante 
qui vous attend, ainsi que les informations essentielles à 

connaître. 
Rendez-vous donc, entre le 6 et le 22 juin 2019, 

dans votre Village de la Cité, à la Maison 
Onésienne, et que la fête soit belle !

Vous (F) êtes Onex 
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Le SJAC
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Lieu de vie, de croisements, d’échanges, de rencontres et de créations, le 
SJAC œuvre pour le renforcement de la cohésion sociale et l’amélioration 
de la qualité de vie des Onésien-ne-s. Dans une optique de prévention, 
nous agissons en favorisant le développement du pouvoir d’agir, 
l’orientation vers les structures spécialisées compétentes, la démocratie 
participative et l'implication citoyenne active dans la vie du service et de 

la commune. 

Les activités du service répondent à cette 
mission à travers le déploiement de 

nombreuses prestations de qualité, 
accessibles et ouvertes à toutes 

et tous. 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous 

contacter et à venir 
nous rencontrer !
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Pendant toute 
la manifestation 

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

BUVETTES ASSOCIATIVES : Stands de spécialités culinaires et de crêpes.

BUVETTE du SJAC : Boissons gratuites ou à la vente. Possibilité d'acheter 
sur place de quoi manger ou griller soi-même avec un accompagnement.

VERRES & VAISSELLE : Par souci écologique, les verres et la vaisselle 
sont consignés.

ANIMATIONS : Spécialités culinaires, stands, spectacles, concerts, 
animations, démonstrations, activités ludiques, ateliers créatifs et bien 
plus encore !

ENFANTS : Nous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité 
des parents.

Démonstration et spectacle

Concert

Activité ludique et créative

Stand de spécialités culinaires

Stand d’information 

Cérémonie officielle

LÉGENDE ET EXPLICATION 
DES SYMBOLES 

i
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Vendredi 7 juin
Ouvert de 17h à 22h30

 17h-21h Atelier bricolage (SJAC)
 Création commune d’un village miniature 1/3
 

 17h30-18h30 Colori… amo l’Italia !
 Consulat Général d’Italie à Genève

i  17h-22h30 Stand d’information sur la monnaie Le Léman
 Le Léman : la force d'une monnaie douce

 20h Concert rock
 Mumbling Thom and The Blue Tree

 17h-22h30 Crêpes
 Association La Terre Ferme

Jeudi 6 juin 
Ouvert de 17h à 22h30

 17h-19h Atelier de dessin russe : découverte des techniques et motifs
 de coloriage � Kapitoshka Club

 17h-19h Tours à poney � Manège d'Onex

 18h-21h Accueil libre créatif (SJAC)
 Atelier d'expression libre (dessin, peinture, etc.)
 
i  17h-22h30 Stand d’information sur la monnaie Le Léman

 Le Léman : la force d'une monnaie douce

 19h30 Cérémonie d’ouverture de Vous (f)êtes Onex 2019 (SJAC)
 En présence des autorités communales 

 20h Spectacle de Mime-Comique � Flabulous

 17h-22h30 Crêpes � Association des Habitants d’Onex-Cité (AHOC)
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La Terre Ferme
Association onésienne à l’honneur

www.laterreferme.ch

L’association La Terre Ferme vous propose d’entrer en contact 
avec d’heureux petits animaux apprivoisés, par les sens, 
l’observation et la découverte. 

Laissez-vous séduire par l’improbable grâce du bain des cailles, 
découvrez comment la poule transforme un grain de blé en œuf 
et réconfortez-vous en marchant librement avec les lapins, 
aussi doux qu’espiègles.

Au quotidien, l’association propose des activités pédagogiques, 
sociales, thérapeutiques ou d'animation de médiation par 
l’animal auprès de particuliers et d’institutions.
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 19h « Femme, femme, femme... » 
 Contes à l’AstrOnex (dès 10 ans)
 Conteurs de Genève 

 17h-21h30 Spécialités portugaises
 As Alegrias Do Norte

Dimanche 9 juin 
Ouvert de 17h à 21h30

Samedi 8 juin 
Ouvert de 17h à 22h30

 17h-22h A la découverte des animaux : parcours ludique 
 Association La Terre Ferme 

 17h-19h Initiation au cirque : monocycle, jonglage, magie
 Les Acro"Bat"

 19h  Spectacle de magie � Les Acro"Bat"

 20h Danse folklorique portugaise
 As Alegrias Do Norte

 21h Concert funk � The Funky Associates

 17h-22h30 Crêpes et pâtisseries � Lumière pour Haïti

 17h-22h30 Spécialités africaines
 Batoto Ya Kesho
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Mercredi 12 juin 
Ouvert de 17h à 22h30

 17h-19h  Jeux de massacre, jeux en bois… pour petits et grands !
 Associations des parents d'élèves des écoles 
 d'Onex-Parc, Belle-Cour, Bosson et Onex-Village

 17h-19h Atelier échecs (SJAC) � Venez jouer ! 

 17h-21h Just Dance � Animation par le BUPP (FAS’e)

 17h-22h Atelier de fabrication de produits cosmétiques naturels
 Solidarité Action Développement

 18h Démonstration de danse
 Avec les jeunes de Danse pour toutes – BUPP (FAS’e)

 18h30 Démonstration puis cours collectif de Zumba Fitness
 Zumba Fitness avec Audrey et ses élèves

 17h-22h30 Crêpes � BUPP (FAS’e)

i  17h-19h Venez découvrir les métiers : 
 jeux pour enfants et information
 Centre associé - Cité des métiers d'Onex

 17h-21h  Atelier poterie (SJAC)
 Venez modeler votre village !
 

 19h Harmonie
 Ecole de musique de l’Ondine Genevoise

 20h Chant
 Ensemble vocal Vagalam

 17h-22h30 Crêpes 
 Association des Habitants d’Onex-Cité (AHOC)

Mardi 11 juin
Ouvert de 17h à 22h30
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Vendredi 14 juin 
Ouvert de 17h à 22h30 

 17h-21h Onglerie, massages et esthétique avec arc@bulles
 Association Thaïs 

 17h-21h Atelier bricolage (SJAC)
 Création commune d’un village miniature 2/3

 19h Danse albanaise � Ensemble Gëzuar-GE

 19h30 Cheerleading � Club de Gymnastique d'Onex

 20h Concert Rock � Studio 2

 21h30 Concert Hard-folk
 Mumbling Thom

 17h-22h30 Spécialités albanaises
 Ensemble Gëzuar-GE

 17h-19h Tours à poney
 Manège d'Onex

 18h-21h Accueil libre créatif (SJAC)
 Atelier d'expression libre (dessin, peinture, etc.)

 18h30-19h20 Atelier Gym Fit Pilates à l'AstrOnex
 Gym Fit Pilates

 19h-21h Snow Fun : tir à l'arc et jeux d'adresse avec un snowboard
 Snownex Ski and Snowboard School

 20h Concert Jazz
 Les Tontons Swingers

 21h30 Reprises de chansons rock des années ‘70 et ‘80
 Black Smile

Jeudi 13 juin 
Ouvert de 17h à 22h30
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L'association K3PK a pour but de promouvoir le Parkour en 
tant que discipline sportive par le biais de démonstrations, 
d'initiations ainsi que de cours sécurisés en intérieur pour les 
plus jeunes. 

Basée à Vernier, elle permet la découverte de ce nouveau sport 
et développe des activités sur l'ensemble du canton de Genève 
et dans les alentours.

K3PK
Association à l’honneur

www.k3pksquad.com

#k3pksquad k3pk squad
www.k3pksquad.com
k3pksquad@gmail.com
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Dimanche 16 juin 
Ouvert de 17h à 21h30

 18h Danse folklorique portugaise
 Grupo Folclorico O Coração do Minho de Genève

 17h-21h30 Spécialités portugaises
 Grupo Folclorico O Coração do Minho de Genève

 17h-19h Kermesse Party : animations � Jardin Robinson d’Onex (FAS’e)

 17h-19h Tours à poney � Manège d’Onex

 17h-22h Initiation et sensibilisation au Parkour � K3PK

 18h30 Démonstration de Parkour � K3PK

 17h-19h Découverte de la harpe à la fontaine � Harpes en Cœur

 19h Démonstration de l'école de harpe � Harpes en Cœur

 20h Démonstration de Parkour � K3PK

 21h Concert rock alternatif � Legacy

 17h-22h30 Malakoff � Vagalam

Samedi 15 juin
Ouvert de 17h à 22h30
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Mercredi 19 juin 
Ouvert de 17h à 22h30

 17h-22h30 La Cabane de Jardin � Théâtre de la Toupine

 17h-22h30 Initiation à la capoeira pour adultes et enfants � Arte Popular

i  17h-19h Venez découvrir les métiers : jeux pour enfants et information
 Centre associé - Cité des métiers d'Onex

 17h-19h Peins avec ton jus - bois ta peinture ! � Résidence Mandement

 17h-19h Atelier échecs (SJAC) � Venez jouer ! 

 18h Démonstration de capoeira � Arte Popular

 19h30 Cérémonie des cours de français intégration (SJAC)
 Remise des attestations en présence des autorités communales

 20h30 Démonstration et initiation de Break Dance � Hip-Hop Vital

 17h-22h30 Spécialités brésiliennes et crêpes � Arte Popular

 17h-21h Atelier bricolage (SJAC)
 Création commune d’un village miniature 3/3

 17h-22h30 Respirez dans l'eau !
 Club Subaquatique d'Onex 

 19h Concert de musique latino-américaine
 Siembra

 20h Danse folklorique mexicaine
 Groupe Palenque

 17h-22h30 Crêpes
 Association La Escuelita

Mardi 18 juin
Ouvert de 17h à 22h30
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L’association de capoeira Arte Popular est une association 
familiale qui propose des cours de capoeira et capboxe (capoeira 
et boxe) avec Maître Lima et Arueira de Lima. 

La capoeira est un art martial complet qui allie souplesse, 
force, coordination, défense personnelle, endurance, agilité et 
équilibre. Elle aide à se canaliser, se concentrer, se respecter 
soi-même et les autres. La capoeira développe également le 
rythme et l’ouïe grâce à la pratique d’instruments et de chants 
qui font partie intégrale de cet art. 

Les cours pour adultes et enfants (dès 3 ans) de tous les 
niveaux ont lieu du lundi au mercredi de 19h à 21h et ceux pour 
les enfants le mercredi de 18h à 21h.

Arte Popular Genève
Association onésienne à l’honneur
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 17h-20h Atelier bricolage � Villa Yoyo d’Onex

 18h Hip-Hop, ragga, afro dance, street jazz, flamenco � Mix Dance

 19h Viet Vo Dao � Association Genevoise de Viet Vo Dao

 19h15 Danses standards et latines � Geneva Kap'Danse Club

 20h Concert de l’atelier chant (SJAC) � Par les élèves de l’atelier 

 20h45 Concert du Studio Musique (SJAC) � Par les utilisateurs du studio

 21h15 Cirque � Club GO – Cirque

 17h-22h30 Crêpes � Maison Chance

 17h-22h30 Nourriture du monde � Solidarité Action Développement

Vendredi 21 juin 
Ouvert de 17h à 22h30

Jeudi 20 juin 
Ouvert de 17h à 22h30

 17h-19h Atelier travaux manuels, broderie, crochet, tricot 
 Animé par Café Contact - venez avec votre matériel !

 18h-21h Accueil libre créatif (SJAC)
 Atelier d'expression libre (dessin, peinture, etc.)
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Lire et Ecrire
Association à l’honneur

www.lire-et-ecrire.ch

Depuis 30 ans, l’Association Lire et Ecrire s’engage pour 
permettre, à tout un chacun, l’accès à l’écrit.

Donner accès à l’écrit, c’est donner des outils pour mieux 
comprendre le monde, pour mieux agir socialement, 
économiquement, culturellement et politiquement. C’est 
donner de l’autonomie, permettre la participation et 
l’intégration dans la vie quotidienne.

Les cours Lire et Ecrire s’adressent à des adultes francophones 
qui parlent couramment le français mais qui ont éprouvé des 
difficultés d’apprentissage, ainsi qu’à des personnes peu ou 
pas scolarisées. 



VISUELS ET DÉCORATIONS 
Afin d’impliquer les usager-ère-s du SJAC, 
les éléments de décoration de la fête 
ont été réalisés de manière participative 
au Café Communautaire, tout au long 
de la saison, grâce à la contribution de 
nombreuses personnes que nous tenons 
à remercier. 

3130

 17h-22h30 Scrabble Géant
 Association Lire et Ecrire

 17h-22h30 Venez jouer avec les mots ! - Jeux de société divers
 Association Lire et Ecrire

 18h Hip-Hop, ragga, afro dance, street jazz, flamenco et break 
 Mix Dance

 19h Danse folklorique portugaise
 Rancho Folclorico Estrelas de Portugal Genève

 17h-22h30 Crêpes et pâtisseries 
 Groupe des Concierges Citoyens d’Onex (GCCO)

 17h-22h30 Spécialités portugaises
 Rancho Folclorico Estrelas de Portugal Genève

Samedi 22 juin
Ouvert de 17h à 22h30



Un grand merci 
à toutes les personnes et 

partenaires qui participent 
à Vous (f)êtes Onex 2019 !
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ASSOCIATION GENEVOISE DE VIET VO DAO 
L’AGV compte plus d’une centaine de pratiquants répartis dans 
quatre écoles. Les cours sont dispensés par des enseignants 
formés dans la tradition, en lien avec des Maîtres vietnamiens.

ASSOCIATION DES HABITANTS D’ONEX-CITÉ (AHOC)
Organise des évènements et des manifestations pour le 
quartier dont les fameux Bric-à-Brac. Elle gère également les 
activités et la location du pavillon communal situé à la place 
du 150ème.

AS ALEGRIAS DO NORTE
Groupe folklorique portugais représentant la culture du nord 
du Portugal. Fondé en février 2017, il propose un spectacle de 
danse, de chant et des costumes de leur région.

ACCUEIL LIBRE CRÉATIF (SJAC)
Tous les jeudis soirs au Café Communautaire de 18h à 21h, les 
animateurs artistiques du SJAC vous accueillent pour dessiner, 
peindre et créer ensemble dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 

  Partenaires 

ATELIERS BRICOLAGE & POTERIE (SJAC)
Les animateurs artistiques du SJAC mixent leur savoir-faire en 
poterie, peinture et bricolage et s'associent pour vous proposer 
des créations sur la thématique du village. 
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CLUB SUBAQUATIQUE D’ONEX
Présent dans votre ville depuis 45 ans et fort de plus de 130 
membres, il propose des cours de plongée pour enfants et 
adultes. La plongée sous-marine : votre envie, notre passion !

CLUB GO – CIRQUE
Les élèves ont eu le plaisir de vous préparer quelques numéros 
d'acrobatie et d'équilibre pour vous faire voyager dans le 
monde du cirque.

CLUB GO – CHEERLEADING
Le Cheerleading est une discipline qui permet aux jeunes 
de pratiquer une activité ludique et sportive. Elle réunit des 
exercices au sol, des pyramides humaines et de la danse.

CENTRE ASSOCIÉ - CITÉ DES MÉTIERS D'ONEX 
Espace d'information et de conseil dans l'orientation scolaire 
et professionnelle qui dépend de l’Office pour l’orientation, la 
formation professionnelle et continue (OFPC).

CAFÉ CONTACT
Café Contact est une association onésienne qui propose un 
espace pour la création d’activités manuelles. Peinture, tricot, 
couture, crochet, cartes de vœux… C’est l’occasion de passer un 
bon moment autour d’un thé !

BUPP (FAS’E) 
Les travailleurs sociaux hors-murs proposent des activités 
sportives, culturelles et artistiques, ainsi que des sorties et des 
séjours à la jeunesse onésienne et des communes voisines.

BLACK SMILE
Rock des années '70 et '80, ils vous feront revivre cette époque 
légendaire avec leurs reprises endiablées.

BATOTO YA KESHO 
Association qui soutient les enfants et les femmes de la 
République Démocratique du Congo. Pour que les victimes de 
violence sortent du traumatisme et qu’elles retrouvent une 
estime de soi.

ATELIER CHANT (SJAC)
Concert de musiques actuelles présentées par les élèves de 
l’atelier sous la direction de l'enseignante.

ATELIER ÉCHECS (SJAC)
En collaboration avec la Fédération Genevoise des Échecs (FGE), 
le SJAC organise un atelier échecs au Café Communautaire, les 
mercredis de 17h à 19h. Ouvert à tous et gratuit, les enfants de 
moins de 12 ans doivent être accompagnés.
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GRUPO FOLCLORICO O CORAÇÃO DO MINHO DE GENÈVE
Le Coraçao do Minho est un groupe folklorique portugais qui, 
par les costumes, les danses et la musique, représente la 
région du nord du Portugal.

GROUPE PALENQUE
Palenque vous fait découvrir la culture mexicaine à travers les 
danses traditionnelles de diverses régions du Mexique.

GROUPE DES CONCIERGES CITOYENS D’ONEX (GCCO)
Groupe ressource officiellement reconnu par la Ville d’Onex. 
Les membres se réunissent pour discuter, valoriser, soutenir et 
améliorer les conditions de travail des concierges à Onex.

GENEVA KAP'DANSE CLUB
Association dont l’objectif principal est la promotion de la 
danse de couple (danses de salon) et le développement de la 
danse sportive de compétition.

FUNKY ASSOCIATES
Retrouvez les meilleurs standards funky. Fondé en 2012, 
ce groupe de musique offre le meilleur du funk sur diverses 
scènes suisses et françaises. 

FLABOULOUS
Un clown sans nez rouge ? Oui et ce n’est pas seulement pour 
les enfants. Un mime qui parle ? Oui, mais pas trop quand 
même. Avec son spectacle de mime-comique, Flavien brise les 
frontières et nous fait passer d’un univers poétique à un autre.

ENSEMBLE GËZUAR-GE
Le groupe folklorique albanais Gëzuar composé de plus de 
50 danseurs, a pour but de transmettre la culture et les arts 
traditionnels albanais.  

DANSE POUR TOUTES 
Activité gratuite organisée par le BUPP (FAS’e) pour jeunes 
filles, âgées de 8 à 18 ans, qui souhaitent se retrouver autour 
de la danse.

CONTEURS DE GENÈVE
Groupe de conteuses et conteurs, ses membres partagent 
de magnifiques histoires dans différents lieux du canton de 
Genève : parascolaire, écoles, EMS, anniversaires, spectacles, 
crèches, Nuit du Conte, etc.

CONSULAT GÉNÉRAL D’ITALIE À GENÈVE
Le monde des couleurs nous passionnera à travers la musique, 
les récits, les chansons, les suggestions et la créativité des 
élèves des cours de langue et culture italiennes organisés par 
le consulat. 
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LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Les associations des écoles d'Onex-Parc, Belle-Cour, Bosson et 
Onex-Village se réunissent le temps d'une soirée pour proposer 
des jeux aux enfants d'Onex.

LES ACRO"BAT"
Ecole de cirque et gymnastique acrobatique sur les régions de 
Bernex, Onex et Confignon.

LEGACY
Groupe de rock alternatif au son puissant et mélodique.

LA ESCUELITA
Cours ELCO d’espagnol d’Amérique latine. Cette association 
enseigne les différents aspects de la langue et de la culture 
commune aux 18 pays hispanophones d’Amérique latine.

LA CABANE DE JARDIN - THÉÂTRE DE LA TOUPINE 
Un manège-théâtre écologique à propulsion parentale. Réalisé 
en bois, cuir, métal et bois flotté, il tourne grâce à l'énergie de 
deux parents qui se balancent.

KAPITOSHKA CLUB 
Enseignement de la langue russe pour les enfants russophones 
et bilingues.

JARDIN ROBINSON D'ONEX (FAS’E)
Espace d'animation pour enfants de 6 à 12 ans révolus habitant 
la commune d’Onex. Les animateurs vous proposent cette 
année une kermesse party pour les enfants.

HIP-HOP VITAL
Cours gratuits de break-dance, tout public, proposés par un 
habitant avec le soutien du Contrat de Quartier Onex-Cité.

HARPES EN CŒUR
L'association Harpes en Cœur regroupe des harpistes de 
l'école de harpe Elise Estavoyer à Onex. Elle offre au public la 
possibilité de découvrir la harpe sous diverses formes.

GYM FIT PILATES
Cours en musique, sans sauter, tous niveaux. Exercices avec 
petit matériel. Renforcement musculaire, gainage, mouvement 
Pilates. Comment tonifier, affiner et renforcer dos, abdos, 
fessier, cuisses, bras.
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SNOWNEX
Association sportive à but non lucratif créée en 1997 par trois 
enseignants passionnés de sports de glisse. Elle compte 45 
moniteurs brevetés Jeunesse et Sport et propose des activités 
tout au long de la saison. 

SIEMBRA
Andes lo que Andes « Siembra » est un groupe de musique né 
en 2004 sous l’impulsion de quatre musiciens équatoriens. Il 
propose un répertoire de compositions et musiques des Andes 
et latino-américaines. 

RÉSIDENCE ET VILLA MANDEMENT
Venez déguster des jus de fruits et légumes vitaminés, des 
cakes colorés et peindre avec des pigments naturels ! Proposé 
par les résidents de l’EMS et son équipe d’animation.

RANCHO FOLCLORICO ESTRELAS DE PORTUGAL GENÈVE 
Groupe de danse traditionnelle portugaise représentant tout 
le Portugal mais principalement la région do Ribatejo. Le 
groupe a été fondé en 1996. Il se compose d’une quarantaine 
de membres, danseurs, musiciens et bénévoles.

ONDINE GENEVOISE 
Propose des cours d'éveil musical, de solfège et d'instruments 
pour enfants dès l'âge de 4 ans. Les élèves commencent très 
vite à jouer en groupe et rejoignent l'orchestre ou les tambours 
après quelques années.

MUMBLING THOM 
Durablement marqué par la philosophie nord-amérindienne 
et les écrivains réalistes de l’après-guerre, Mumbling Thom 
élabore des chansons toniques, engagées et généreuses, entre 
contes oniriques et chroniques sociétales.

MIX DANCE
Ecole de danse située dans le canton depuis 39 ans. Elle 
propose des cours de danse sur 14 disciplines différentes tout 
public dès 3 ans. Les professeurs sont tous professionnels et/
ou diplômés.

MANÈGE D’ONEX
Ecole d’équitation sur chevaux et poneys destinée aux adultes 
et aux enfants dès 5 ans. Le Manège d’Onex vous propose des 
tours à poney pour les enfants.

MAISON CHANCE
Maison Chance est une ONG fondée par Tim Aline Rebeaud. 
L'association aide les personnes en situation d'handicap et 
démunies dans son foyer au Vietnam. Elle offre également la 
scolarisation pour les enfants du village.

LUMIÈRE POUR HAÏTI
Association qui s'engage auprès de plusieurs écoles 
professionnelles et primaires à Haïti. Les défis de ce pays sont 
grands et l'action pour soutenir les enfants touchés par les 
difficultés du quotidien est essentielle. 
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ZUMBA FITNESS, AUDREY & SES ÉLÈVES 
Ce cours dynamique permet de travailler le cardio et la 
musculature de manière ludique et entraînante.

VILLA YOYO D’ONEX
La Villa YoYo, un accueil libre et gratuit ouvert aux enfants 
de 4 à 12 ans. Un lieu sûr et encadré par des professionnels. 
Elle développe l’autonomie, la socialisation et la créativité de 
l'enfant dans le respect de l'autre. 

VAGALAM
Ensemble vocal composé de douze copains épicuriens qui 
adorent se rencontrer pour chanter.

THAÏS 
Association privée à but non lucratif ayant pour mission la création 
de lieux de vie pour adultes en situation de handicap psychique. 
Avec son foyer "La Maison des Champs", ses appartements et 
son atelier arc@bulles, Thaïs fête ses 25 ans d'existence ! 

LES TONTONS SWINGERS
Nouveau groupe de jazz, Les Tontons Swingers se compose de 
six musiciens et propose un jazz des années '40-'50.

STUDIO MUSIQUE (SJAC)
Les membres du studio présentent un extrait des productions 
musicales de cette saison.

STUDIO 2
Groupe issu de rencontres entre musiciens d'horizons différents 
qui interprètent du Pop Rock et de la chanson française.

SOLIDARITÉ ACTION DÉVELOPPEMENT 
Réalise des projets de développement durable pour soutenir 
des jeunes mamans issues du monde rural sénégalais et 
élevant seules leurs enfants.



Informations
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
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MAISON ONÉSIENNE
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) 

Lignes 14/21/43/K/L  TPG 
Arrêt ONEX-salle communale

Bus 2/19     TPG Arrêt
MAISON ONÉSIENNE


