STAGE
BRICOLAGE
POTERIE

Vacances
D’été
GEEK & POP CULTURE

Réalise
créatio z votre
thème d n sur le
e « Alic
e
au pays
merveil des
les » !
Pour les enfants de 6 à 12 ans
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT 2019 DE 14H À 17H
À la Maison Onésienne
125 Frs par enfant + prix de la cuisson (10 Frs/kg)
RABAIS FAMILLE POSSIBLE
Inscription Sur place à la réception, DÈS LE LUNDI 3 JUIN 2019
Animateurs CHRISTELLE PARIZOT, ANOUK TANK ET BAPTISTE DELIEUTRAZ
Renseignements Maison Onésienne, 022 879 80 20, sjac@onex.ch
Âge
Date & horaire
Lieu
Prix

Les stages
du Sjac
L’expression artistique est un
moyen extrêmement important
pour valoriser et développer ses
compétences. Elle permet le
renforcement de l’estime et de la
confiance en Soi, favorisant ainsi
l’épanouissement personnel et son
propre pouvoir d’agir.

comment utiliser des matières et
des supports différents pour leur
donner forme et vie en faisant appel
à leur créativité et sensorialité. De
l’élaboration à la finalisation des
pièces, ils sont responsabilisés
et impliqués à chaque étape du
processus de création.

Nos stages s’inscrivent en parfaite
continuité avec les missions du
SJAC et permettent aux enfants
d’approcher le monde artistique en
se familiarisant avec différentes
techniques créatives. À travers des
thématiques ludiques et le partage en
groupe, les enfants peuvent découvrir

Les participant-e-s sont encadré-e-s
par les animateurs artistiques du
SJAC en charge de nos cours & ateliers
tout au long de la saison. Les stages
ont lieu sous réserve d’un nombre
suffisant de participant-e-s et il n’est
pas possible de pré-réserver.

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE (SJAC)
MAISON ONÉSIENNE

Rue des Evaux 2, 1213 Onex
022 879 80 20
sjac@onex.ch
www.onex.ch
SJAC sur Facebook
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)

