
Onex Bouge : une première à Onex !

Afin de promouvoir la création artistique, l'apprentissage du 
français, l'expression, l'épanouissement personnel, la rencontre, 
l'intégration et l'acquisition de compétences, le SJAC organise et 
propose, à des tarifs accessibles, nombreux cours et ateliers pour 
différents âges et publics.

Les inscriptions pour la nouvelle saison 2019-2020 seront ouvertes: 

Ateliers artistiques
r Pour les ateliers artistiques (bande-dessinée, dessin & 

peinture, chant et poterie), dès le lundi 27 mai, sur place à la 
réception, pendant les heures d'ouverture. 

Français intégration
r Pour les cours de français intégration, le lundi 24 juin, sur place 

à la réception, de 18h à 20h. L'inscription implique une séance 
de test pour évaluer le niveau de français des apprenant-e-s. 

 Attention : les cours de français sont réservés aux personnes 
habitant sur Onex et la présence des élèves à l'inscription et à 
la séance d'évaluation est obligatoire. 

Notre offre vous intéresse ? Envie de connaître d'autres personnes 
et de tisser des liens ? De participer à la vie du SJAC et de la 
commune ? De mieux découvrir la Ville d'Onex, ses services et ses 
ressources ? Alors, nos cours & ateliers sont faits pour vous !

Renseignements
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)
Maison onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch

Réception : 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 22h

Café Communautaire & Up-Ados : 
Ouvert mardi et jeudi  de 16h à 21h, mercredi de 14h à 21h et vendredi de 16h 
à 22h30

 Joël Bianchi, 
Chef de service

Cours et ateliers du SJAC
Inscriptions pour la nouvelle saison 2019-2020

Pour cette première édition d'Onex Bouge, la Ville d'Onex organise 
des animations et des initiations sportives gratuites et tout public 
samedi 18 mai, à la Place du 150ème. 

Venez en tenue de sport et essayez une multitude d'activités 
physiques proposées par les associations et sociétés onésiennes 
et de la région. Sport, plein air et convivialité vous attendent ! 
Découvrez le programme de cette journée sportive.

De 9h à 11h
Petit-déjeuner offert par la Ville d'Onex et animé par 
l'Antenne des diététiciens genevois (ADiGe)

Thématiques :
Le petit déjeuner idéal et le sucre
Les boissons et ravitaillements du sportif

De 9h à 19h
Accès au mur de grimpe
Parcours d'orientation :
À pied pour les plus petits jusqu'à 6-7 ans
À vélo pour les plus grands (se munir de son vélo)*
*Prêt possible via « Onexroule ! ». Plus d'information dans l'édition d'Onex 
Magazine du mois d'avril.

En cas de pluie, la manifestation aura lieu à l'école d'Onex-Parc. 
Plus d'information concernant la météo sur www.onex.ch.
Restauration toute la journée, assurée par l'Association des 
habitants d'Onex-Cité (AHOC). Manifestation durable : vaisselle et 
gobelets consignés.

Renseignements
Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES)
Rue des Grand-Portes 2, 1213 Onex 
Tél. : 022 879 59 69
Courriel : sipes@onex.ch 

Natcha Berrut,
Déleguée au Sport

Nouveauté : 
Nous ouvrons un tout nouvel atelier de création de films 
d'animations, pour les 8-14 ans, qui permettra à vos 
enfants, à travers différentes techniques, de s'initier à
la réalisation de films d'animation !

Au programme

Nordic Walking 9h à 10h
Être muni d'un petit sac à dos
————————————————————————————————————————————————————
Kids Dance 11h à 12h
De 6 à 12 ans
————————————————————————————————————————————————————
Art guerrier médiéval, mains nues 11h à 12h
Dès 12 ans
————————————————————————————————————————————————————
Course à pied 11h à 12h
Dès 12 ans
————————————————————————————————————————————————————
Hapkido 12h à 13h
Dès 6 ans
————————————————————————————————————————————————————
Karaté 13h à 14h
Dès 6 ans, être muni d'un training ou d'un kimono
————————————————————————————————————————————————————
Art guerrier médiéval, escrime 13h à 14h
Dès 12 ans 
————————————————————————————————————————————————————
Tennis de table 14h à 18h 
16h-16h30 : inscriptions au tournoi populaire
16h30-18h  : Tournoi populaire
————————————————————————————————————————————————————
Basketball & Volleyball 14h à 18h
————————————————————————————————————————————————————
Dance2BFit 15h à 16h
Dès 13 ans (Cardio-Dance)
————————————————————————————————————————————————————
Cirque – Monocycle & jonglage 16h à 17h
Dès 8 ans
————————————————————————————————————————————————————
Zumba 17h à 18h
————————————————————————————————————————————————————
Yoga 18h à 19h
Être muni d'un tapis ou d'un linge
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