PROGRAMME

VOUS (F) ÊTES ONEX
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LE SERVICE
ACTION CITOYENNE
Afin de renforcer la cohésion sociale et améliorer la qualité de vie des
Onésien·ne·s, notre action préventive vise à favoriser le développement du
pouvoir d’agir, l’orientation vers les structures spécialisées compétentes,
la démocratie participative et l'implication dans la vie du Service et de la
commune.
Tout en portant une attention particulière à la jeunesse, nos prestations
accessibles répondent à cette mission et se destinent à l’ensemble de la
population.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter
et à venir nous rencontrer !
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Légende
et explication
des symboles

Démonstration et spectacle
Concert
Activité ludique et créative
Stand d’information
Stand de spécialités culinaires
Cérémonie officielle
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PENDANT TOUTE
LA MANIFESTATION
› À VOS GRILLADES :
Grill public à votre disposition
pour vos repas.
Attention : pas de vaisselle mise
à disposition !
N’oubliez pas de prendre la vôtre
(possibilité de la rincer sur place).
› BUVETTES ASSOCIATIVES :
Différentes spécialités culinaires
et boissons à découvrir.

› BUVETTE DU SERVICE
ACTION CITOYENNE :
Possibilité d'acheter sur place
de quoi griller soi-même et des
accompagnements. Boissons
gratuites ou à la vente.
› ANIMATIONS :
Spectacles, concerts,
démonstrations, activités
ludiques, ateliers créatifs, stands
et bien plus encore !
› ENFANTS :
Nous rappelons que les enfants
sont sous la responsabilité des
parents.
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PARTICIPANT·E·S À L’HONNEUR
Révolution 3D Print
Afin de lutter contre le gaspillage, l’association propose la création et/ou
la réparation d’objets du quotidien à l'aide d’une imprimante 3D. Présent
chaque deuxième jeudi du mois au Café Communautaire, un membre
bénévole vous accueille et vous accompagne de la conception à l’impression
de votre pièce. Projet soutenu par le Contrat de Quartier Onex-Cité.
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Lumière pour Haïti
Lumière pour Haïti fête ses 25 ans ! L’association s'engage auprès de
plusieurs écoles professionnelles et primaires à Haïti. Les défis de ce pays
étant grands, son action sur place pour soutenir les enfants touchés par
les difficultés du quotidien est essentielle et a besoin de votre précieuse
contribution.
www.lumierepourhaiti.org
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La Escuelita-Onex
L'association offre un espace d'apprentissage et de transmission de la
langue et de la culture d'origine aux enfants d'Amérique Latine âgés de
6 à 12 ans. Les cours visent à promouvoir l'échange culturel et à favoriser
l'intégration à travers la diffusion de la culture latino-américaine.
www.laescuelita-onex.com
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Les Acro’Bat
Fondée en 1984, dirigée par Lucien Thaon, ancien gymnaste à l'artistique,
l'école de cirque Les Acro’Bat réunit filles et garçons dès l'âge de 6 ans sur
les régions de Bernex, Onex et Confignon. Les cours sont pris en charge
par des monitrices et moniteurs pour la plupart formé·e·s en interne.
www.lesacrobat.com
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Association Ansambli Gëzuar-Genève
Le groupe folklorique albanais Gëzuar a vu le jour en 2007 et se compose
de 50 danseuses et danseurs. Il a pour but de transmettre à la jeunesse
issue de l'immigration albanaise à Genève des connaissances sur leurs
origines, leur culture ainsi que leur art traditionnel dans l’optique d'une
intégration réussie.
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Le BUPP (FASe)
Les profesionnel·le·s en travail social hors murs (TSHM) de la Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) ont pour objectif
d’accompagner, soutenir et orienter la jeunesse onésienne âgée de 12 à
25 ans. Leurs actions et prestations visent à prévenir les situations de
rupture, l’aggravation des problématiques rencontrées et, de manière
plus globale, à renforcer le respect, la citoyenneté active et le bien vivre
ensemble.
www.bupp.ch
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Les Furies
Lyriques
L'association souhaite promouvoir le chant lyrique
en dehors des maisons
d'opéra avec des formes
différentes de spectacles
et de performances. Pour
ce faire, elle propose des
cours de chant à toutes
celles et ceux qui souhaitent découvrir et s'amuser avec leur voix.

www.lesfurieslyriques.com
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VENDREDI 10 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-17h30
Concert de musique andine

18h30-19h30
Tours à poneys

Karrhuay (Paul et Octavio)

Le Manège d’Onex

17h30-22h
Atelier bien-être et soins

19h30-20h30
Viet Vo Dao

Arc@bulles : salon bien-être et soins
tout public animé par l’Association
Thaïs

18h-19h30
Concert du Studio Musique
(Action citoyenne)
Les membres du studio présentent
un extrait des productions musicales
de cette saison

18h-21h
Spectacles Onésiens –
saison 2022-2023
Découvrez la 35ème saison des Spectacles
Onésiens et participez au grand jeu
concours !

Arts martiaux

20h30-21h30
Concert de ska punk rock et rigolade
Sixyka

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D
Révolution 3D Print

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

18h-22h
Spécialités vietnamiennes
Maison Chance
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SAMEDI 11 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-18h
Spectacle de cirque

20h-20h45
Spectacle de magie

Les Acro’Bat

Les Acro’Bat

17h-20h
Atelier artistique
(Action citoyenne)

20h30-21h30
Concert de rock

Transformez des galets en œuf
de dinosaures

18h30-19h30
Tours à poney
Le Manège d'Onex

18h30-19h30
Concert de harpes acoustiques
et électriques
Ecole de Harpe Onex-Genève

Eagle Keys

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D
Révolution 3D Print

17h-22h
Crêpes, pâtisseries et vente
d'artisanat
Lumière pour Haïti
		

18h30-19h30
Atelier d’initiation au cirque
Les Acro’Bat
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DIMANCHE 12 JUIN
Ouvert de 17h à 21h30

17h-20h
Atelier artistique (Action citoyenne)
Transformez des galets en œuf de dinosaures

18h15-18h45
Samba reggae
Batala Geneva

20h-20h30
Chœur japonais
Geneva Outa-no-kai

17h-21h
Atelier de réparation et d’impression 3D
Révolution 3D Print

17h-21h
Crêpes, pâtisseries et vente d'artisanat
Lumière pour Haïti
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MARDI 14 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-18h30
Atelier film d’animation
(Action citoyenne)
Initiez-vous à l’animation en volume
image par image

17h-20h
Stand d’échange et don de livres
Café Livre Échange

18h-19h
Chansons, poèmes, comptines
et petits moments théâtraux
Consulat d'Italie – cours de langue
et culture d’origine italienne

19h-19h45
Cérémonie officielle
de Vous (f)êtes Onex 2022

En présence des autorités communales

19h45-20h30
Scène ouverte : slam, poésie
et performance théâtrale
(Action citoyenne)
Vous avez quelque chose à présenter ?
Alors venez et montez sur scène !

21h15-22h15
Concert de rock et de hard rock
Black Smile

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D
Révolution 3D Print

17h-22h
Crêpes
Association Univerelles
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MERCREDI 15 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-20h
Atelier bricolage « Huichol »
L'association La Escuelita - Onex

17h-21h
Stand maraîcher : vente de
légumes, fruits et plantons

Venez participer à cette jam sur scène !

17h-22h
Crêpes

La Ferme Permacole des Evaux

L'association La Escuelita - Onex

17h30-18h15
Court-métrage pour enfants :
« Contes exoplanétaires »

18h-22h
Raclette et vin blanc

FILMARcito itinérante

17h30-18h30
Venez jouer au jeu des métiers !
Centre associé Cité des métiers d'Onex

17h-19h
Atelier échecs (Action citoyenne)
Parties ludiques d’échecs animées
par la Fédération Genevoise d’Échecs
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19h-21h45
Session musicale : Jam
(Action citoyenne)

Mouvement Populaire des Familles

JEUDI 16 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-18h30
Animation pour les enfants

21h-22h
Concert de pop rock

Bienvenue à la Villa YoYo

Studio 2

17h-18h
Atelier d’arts créatifs

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D

Café Contact

19h-21h
Accueil libre créatif
(Action citoyenne)
Atelier d'expression libre
(dessin, peinture, etc.)

19h-20h
Fanfare, brass band
et percussions

Révolution 3D Print

17h-22h
Crêpes
Révolution 3D Print
		

Musique Municipale d’Onex

20h30-21h
Démonstration participative
de Zumba
Danses latines et autres par Zumba-Fit

19

VENDREDI 17 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-20h
Atelier artistique
(Action citoyenne)

19h15-20h
Concert de musique tzigane
et de jazz manouche

Venez découvrir, dessiner et peindre
des fossiles vivants

Dorin

18h-18h45
Atelier d’initiation musicale
tout public
Dorin

18h-21h
Spectacles Onésiens –
saison 2022-2023
Découvrez la 35ème saison des Spectacles
Onésiens et participez au grand jeu
concours !

18h45-19h15
CDC-event / clip dance center
Spectacle de clip dance / heel dance
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21h-21h45
Concert de rock
Yalisco

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D
Révolution 3D Print

17h-22h
Crêpes
Association Ansambli Gëzuar-Genève

SAMEDI 18 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-17h45
CDC-event / clip dance center

20h-20h30
Danse folklorique albanaise

Spectacle de clip dance / heel dance

Association Ansambli Gëzuar-Genève

17h-20h
Bricokids : bracelets et perles
à repasser

21h-22h
Concert de rock

BUPP (FASe)

Legacy

17h-20h (à la Place du 150ème)
FootballShoot : tirs au but sur cibles

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D

BUPP (FASe)

Révolution 3D Print

18h-18h15
Concert de reprises de rock
et compositions

17h-22h
Crêpes

Satirock

BUPP (FASe) - projet Tunisie

18h30-18h45
Danses traditionnelles mexicaines

18h-22h
Spécialités albanaises
et balkaniques

Palenque

Association Ansambli Gëzuar-Genève

19h-20h
Concert de funk

		

The Funky Associates
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DIMANCHE 19 JUIN
Ouvert de 17h à 21h30

17h-20h
Atelier artistique (Action citoyenne)
Venez fabriquer des dinosaures

18h-19h
Spectacle de comédie musicale
Académie de Comédie Musicale de Genève (ACMGE)

20h-21h
Concert de rock blues
Les Rescapés

17h-21h
Atelier de réparation et d’impression 3D
Révolution 3D Print

17h-21h
Crêpes
Association des Habitants d’Onex-Cité (AHOC)
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MARDI 21 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-18h30
Animation pour les enfants
Bienvenue à la Villa YoYo

17h30-21h30
Venez gagner un baptême
de plongée à notre stand !
Club Subaquatique d'Onex

18h-19h30
Scène ouverte : slam, poésie
et performance théâtrale
(Action citoyenne)

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D
Révolution 3D Print

17h-22h
Crêpes, pâtisseries et vente
d'artisanat
Lumière pour Haïti
		

Vous avez quelque chose à présenter ?
Alors venez et montez sur scène !

20h30-21h15
Concert de hip hop fusion
Caracals
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MERCREDI 22 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-19h
Atelier échecs (Action citoyenne)
Parties ludiques d’échecs animées
par la Fédération Genevoise des Échecs

17h-20h
Stand d’info Odyssée 13
Projet soutenu par le Contrat
de Quartier Onex-Cité

17h30-19h30
Au fil du temps : animation
pour enfants
Jardin Robinson d'Onex

17h30-21h30
Venez gagner un baptême
de plongée à notre stand !
Club Subaquatique d'Onex

18h-21h
Stand d’information Contrat
de Quartier Onex-Cité
Vous avez une idée pour Onex-Cité ?
Venez nous rencontrer !

19h-20h
Cérémonie des cours de français
intégration
Remise des attestations en présence
des autorités communales

19h-19h45
Concert et audition
Concert des élèves de l’école M.M Music

20h-21h45
Session musicale : Jam
(Action citoyenne)
Venez participer à cette jam sur scène !

17h-22h
Crêpes
Association Genevoise d'Aquaponie
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JEUDI 23 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-18h30
Animation pour les enfants
Bienvenue à la Villa YoYo

17h-18h30
Venez découvrir les métiers
et la prestation ViaMia !
Centre associé Cité des métiers d'Onex

17h-21h
Tous vers l'insertion
professionnelle
Onex Solidaire (OSEO)

17h-21h
Tu es qui, toi ?
Atelier de peinture et de poésie
Villa et Résidence Mandement

17h-22h
Jeux géants
Lud’Onex

19h-19h45
Solo de danse Hip-Hop et théâtre :
« Mais pourtant ça s'voit pas »
Association « À PRÉCISER »

19h-21h
Accueil libre créatif
(Action citoyenne)
Atelier d'expression libre
(dessin, peinture, etc.)

20h45-21h45
Concert de rock français
Les Com'on a dit

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D
Révolution 3D Print

17h-22h
Crêpes
Association des Habitants
d’Onex-Cité (AHOC)
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VENDREDI 24 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-20h
Atelier artistique
(Action citoyenne)

19h-19h45
L’opéra enjoué : concert de chant
lyrique

Venez découvrir, dessiner et peindre
des fossiles vivants

Les Furies Lyriques

17h45-18h30
La voix dans tous ses états :
cours de chant lyrique participatif
Les Furies Lyriques

18h-21h
Spectacles Onésiens –
saison 2022-2023

20h-20h45
Sieste-en-chant-thé :
animation musicale itinérante
Les Furies Lyriques

21h-22h
Concert de rock funk francophone
Les Poules à Pépé

Découvrez la 35ème saison des Spectacles
Onésiens et participez au grand jeu
concours !

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D

18h30-19h30
Tours à poneys

Révolution 3D Print

Le Manège d’Onex

17h-22h
Crêpes
Les Furies Lyriques
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SAMEDI 25 JUIN
Ouvert de 17h à 23h

17h-20h
Stand d’échange et don de livres
Café Livre Échange

17h-21h
Atelier cosmétique zéro déchet
Solidarité Action Développement
Sénégal

18h-18h45
Concert de blues, de rock
et de ballades rock en français
En Attendant Régine

18h30-19h30
Tours à poneys
Le Manège d’Onex

21h15-22h
Concert d’indie-rock
Blank Shore

17h-21h
Atelier de réparation
et d’impression 3D
Révolution 3D Print

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

		

19h30-20h30
Concert de l’Atelier chant
(Action citoyenne)
Concert des élèves avec les chansons
travaillées cette saison
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PARTICIPANT·E·S

Un grand merci à toutes les personnes
et aux partenaires qui rendent la fête possible !
Académie de Comédie Musicale de Genève (ACMGE)
L'ACMGE est une école de comédie musicale basée à Genève qui
propose une formation professionnelle ainsi que des ateliers amateurs
de chant, de danse et de théâtre.

Accueil libre créatif (Action citoyenne)
Les jeudis soir, de 19h à 21h au Café Communautaire, l’animatrice et
l’animateur des cours & ateliers artistiques du Service action citoyenne
vous accueillent pour dessiner, peindre et créer ensemble dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Tout public, tout niveau et gratuit.

Arc@bulles
Arc@bulles est un salon de bien-être à caractère social ouvert au tout
public qui propose différents types de soins (esthétique, coiffure,
podologie et massages) et des tarifs préférentiels adaptés au public
AVS/AI/Chômage/Aide sociale/Étudiants.

Association « À PRECISER »
Dans son spectacle « Mais pourtant ça s'voit pas », Amélie Locksy
raconte, à travers beaucoup d'images et d'émotions, sa perte de repères
et sa reconstruction avec un handicap invisible.
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Association Genevoise d'Aquaponie
L’Association Genevoise d’Aquaponie vise à développer la culture
aquaponique pour une production urbaine durable, saine, abordable,
écologique et respectueuse des ressources disponibles.

Association Genevoise de Viet Vo Dao (AGV)
Fondée en 1993, l’AGV compte plus d’une centaine de pratiquant·e·s
réparti·e·s dans quatre écoles. Les cours sont dispensés par des
enseignant·e·s formé·e·s dans la tradition, en lien avec des Maîtres
vietnamiens.

Association des Habitants d’Onex-Cité (AHOC)
L'AHOC gère le pavillon communal situé à la Place du 150ème ainsi que sa
location. Dans ce cadre, elle organise et propose différents événements,
activités et manifestations en faveur de la population, dont ses fameux
Bric-à-Brac.

Ateliers artistiques (Action citoyenne)
Les animaux aussi peuvent être « toujours là » ! Les animatrices et
l’animateur des cours & ateliers artistiques du Service action citoyenne
mixent leur savoir-faire et vous proposent des créations en lien avec
cette thématique.

Atelier chant (Action citoyenne)
Avec le soutien de l’animatrice, les élèves de l’atelier chant du Service
action citoyenne vous proposent un bouquet vocal très varié sous forme
de concert regroupant toutes les voix en formation cette saison.
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Atelier échecs (Action citoyenne)
Les mercredis, de 17h à 19h au Café Communautaire, l’animateur de
la Fédération Genevoise d’Échecs (FGE), en partenariat avec le Service
action citoyenne, vous attend pour jouer aux échecs dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Tout public, tout niveau et gratuit.

Atelier film d’animation (Action citoyenne)
Initiation proposée par l’animateur et les élèves de l’atelier du Service
action citoyenne qui ont appris à réaliser, avec l’aide d’un logiciel et
d’une caméra, des petits films d’animation en image par image de
manière simple et ludique.

Batala Geneva
Le groupe, membre de Batala Mundo, a été créé en septembre 2015.
Actuellement composé d'une vingtaine de percussionnistes, il possède
ses propres morceaux composés par Giba Gonçalves.

Black Smile
Fans de rock des années 70 et 80, les Black Smile vous feront revivre
cette époque légendaire avec leurs reprises endiablées. Let there be
rock !

Blank Shore
Blank Shore est un groupe de rock alternatif originaire de Genève.
Influencé par les sonorités de Radiohead, The National ou encore de
Portishead, le quartet trouve sa musicalité à la frontière du post-rock
et de l'indie-rock.
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Café Contact
Café Contact est une association onésienne qui propose un espace
d’activités manuelles créatives (peinture, tricot, couture, crochet, cartes
de voeux, etc.). Ce sont des occasions pour partager de bons moments
autour d’un thé.

Café Livre Échange
Accessible pendant les heures d’ouverture du Café Communautaire,
ce projet, soutenu par le Contrat de Quartier Onex-Cité, propose
gratuitement aux habitant·e·s un espace d'échange de livres sans
inscription ni contrainte ainsi qu'un coin de lecture pour enfants.

Caracals
Groupe composé de sept félidés se déplaçant de manière organisée,
possédant des oreilles fines pour la musique et des griffes acérées
pour l'écriture. Il communique par des cris, des murmures et chasse de
préférence la rime éclectique, sans censure.

CDC-event
Ecole de danse qui propose du Clip dance, un mélange de toutes les
danses tendances du moment (dance hall, hip hop, reggaeton, twerk et
latino) que vous pouvez retrouver dans différents types de clips vidéos.

Centre associé Cité des métiers d'Onex
Ouvert au tout public, du lundi au vendredi de 13h à 17h, le centre
propose de l'information sur les métiers et les formations ainsi que
des consultations (uniquement sur rendez-vous) réalisées par des
conseillères et conseillers en orientation.
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Club Subaquatique d’Onex (CSO)
Depuis 1973, le CSO vous propose un vaste éventail d’activités liées
à la plongée sous-marine : baptêmes et formations pour enfants et
adultes (dès 8 ans), vie de club, gonflage de tous types de gaz, etc.
Les membres se réjouissent de vous accueillir à leur stand.

Consulat d'Italie à Genève – cours de langue et culture
d’origine italienne
Un voyage animé et coloré pour explorer la musicalité et les suggestions
créatives de la langue italienne à travers l'enthousiasme et l'énergie des
élèves qui apprennent la langue de Dante.

Contrat de Quartier Onex-Cité
Depuis 2010, ce dispositif offre aux habitant·e·s la possibilité de
s’impliquer dans son fonctionnement mais aussi de transformer leurs
idées en réalisations concrètes au bénéfice de la collectivité.

Dorin
Que ce soit au violon, à la guitare ou au piano, Dorin Kalanyos est un
professeur émérite. Il interprètera au violon de la musique tzigane, du
jazz manouche et des standards de Jazz.

Eagle Keys
Jeune groupe de rock'n'roll genevois qui vous fera revivre la belle époque
du rock avec leurs compositions originales.
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Ecole de Harpe Onex-Genève
Cette école propose un espace de développement artistique et de
recherche pédagogique visant à déployer la pratique de la harpe de
manière inclusive, sous diverses formes de lutherie et d'expressions
musicales actuelles comme traditionnelles.

En Attendant Régine
Ces 4 musiciens genevois, en attendant leur cinquième comparse,
proposent un répertoire qui allie blues rock seventies et balades rock en
français. Entre les Stones et Dominique A., ils complètent cet ensemble
avec quelques compositions.

FILMARcito itinérante
Section jeune public du Festival FILMAR en America Latina, elle présente
aux cinéphiles en herbe des œuvres magiques et éducatives issues du
vaste continent latino-américain. Une occasion en or pour les enfants de
laisser libre cours à leur imagination et réfléchir à leur rapport au monde.

The Funky Associates
Le groupe vous propose d’écouter le meilleur des standards funky.

Geneva Outa-no-kai
Le collectif vous propose des magnifiques chansons japonaises.
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Groupe des Concierges Citoyens d’Onex (GCCO)
En partenariat avec le Service action citoyenne, les concierges membres
de ce groupe ressource ouvert et officiellement reconnu par la Ville
d’Onex se réunissent pour échanger, se soutenir, valoriser et améliorer
le travail des concierges à Onex.

Palenque
Le groupe est fier de partager ses traditions avec une démonstration de
danses traditionnelles mexicaines.

Jam (Action citoyenne)
Jam sur scène proposée et organisée par l’animateur du Studio Musique
du Service action citoyenne.

Les Rescapés
Des ami·e·s passionné·e·s de la musique qui se réunissent tous les
jeudis ont décidé de monter sur scène pour un show rock n'blues.

Jardin Robinson d'Onex (JRO)
Espace d'animation pour enfants de 6 à 12 ans révolus habitant la
commune d’Onex. Le JRO propose une animation intemporelle pour les
enfants qui devront faire preuve de maîtrise et de patience.
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La Ferme Permacole des Evaux
Association à but non lucratif, elle s'attelle à produire dans le respect du
vivant, avec humilité et cohérence, une alimentation saine, au service
de l’humanité et selon les principes de la permaculture.

Legacy
Groupe d’amis formé autour d’une même passion pour le rock qui mélange
des compositions énergiques, parfois mélancoliques, accompagnées de
textes écrits avec le cœur. Ce concert est l’occasion de rendre hommage à
Cédric, alias Looping, membre fondateur du groupe disparu cette année.

Les Com'on a dit
Le groupe s'est formé en 2010. Les musiciens sont tous originaires de la
commune de Lancy où ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école et
vous proposent du rock français.

Les Poules à Pépé
Septet éclectique et francophone au groove clinquant qui cisèle avec
bonheur les tympans de la scène alternative genevoise depuis bientôt
un quart de siècle. Incontournable !

Lud’Onex
Les bénévoles vous proposent de défier des jeux géants ! Petit·e·s et
grand·e·s, seul·e·s ou en équipe, venez vous mesurer à ces installations
ludiques. La ludothèque d’Onex est ouverte les mardis et jeudis de 15h
à 18h30 et les mercredis de 9h à 11h30.
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M.M Music
Dirigée par Michel Marthaler, cette école de musique vous propose
différents types de cours (guitare, basse, yukulele, etc.).

Maison Chance
Association active dans l’aide aux personnes démunies au Vietnam. Sur
place elle a créé des ateliers de couture, d'informatique et de peinture
afin de favoriser leur intégration sociale et propose également une
scolarisation gratuite aux enfants du village.

Manège d’Onex
Cette école d’équitation propose différents cours sur chevaux et poneys
pour adultes et enfants dès 5 ans. Le personnel enseignant, qualifié ou
en formation, propose des prestations pour tous les niveaux (débutant
ou confirmé ; compétition ou loisir).

Mouvement Populaire des Familles (MPF)
Le MPF est un mouvement d’éducation qui vise à défendre les
intérêts des familles et à leurs proposer des outils pour acquérir
des connaissances utiles dans les domaines de la vie afin qu’elles
deviennent actrices dans la société.

Musique Municipale d’Onex
Après une absence de plusieurs mois liée à la crise sanitaire, les
membres reviennent sur le devant de la scène et sont fiers de vous
présenter leur nouveau programme, varié et enrichi de nouvelles
expériences.
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Onex Solidaire (OSEO)
Onex Solidaire est une antenne d'insertion professionnelle pour les
habitant·e·s d'Onex qui vous propose de l’aide et des conseils dans vos
démarches professionnelles.

Karrhuay
Duo de musiciens proposant de la musique andine.

Projet Odyssée 13
Odyssée 13 est un projet socio-artistique et culturel créé en faveur des
jeunes onésien·ne·s afin qu’ils puissent s'exprimer à travers différentes
formes d'art. Grâce au soutien du Contrat de Quartier Onex-Cité, les
jeunes ont pu commencer par réaliser un court-métrage.

Résidence et Villa Mandement
Les résident·e·s vous proposent un atelier de peinture et de poésie sur
le thème du portrait et de l’autoportrait.

Satirock
Atelier musical de l'Espace de Pratique Instrumentale Jeunesse de
Satigny.
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Scène ouverte : Slam, poésie et performance théâtrale
(Action citoyenne)
Scène ouverte proposée et organisée par l’animateur du Studio Musique
du Service action citoyenne.

Sixyka
Sixyka est composé de 6 musiciens qui distillent un mélange explosif
de ska, de punk et de rock. A coup de gros riffs efficaces et de cuivres
survoltés, le chanteur chauve et néanmoins énergique balance ses
textes en français, drôles et efficaces.

Solidarité Action Développement Sénégal
Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, elle soutient
toute action qui tend à assurer l’autonomie de la femme grâce à la
promotion d’activités génératrices de revenus en faveur des jeunes
mères et des femmes cheffes de famille.

Spectacles Onésiens (Culture)
Le personnel du Service culture de la Ville d’Onex vous invite à découvrir
le programme de la 35ème saison des Spectacles Onésiens et à participer
à leur grand jeu concours !

Studio Musique (Action citoyenne)
Encadré par un animateur, le Studio Musique du Service action
citoyenne stimule la rencontre, le partage et la création de projets
musicaux collectifs.
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Studio 2
Groupe issu de rencontres entre musiciens d'horizons différents et qui
interprète du pop rock et de la chanson française.

Univerelles
Association multiculturelle, sans but lucratif, politiquement neutre et
confessionnellement indépendante, elle offre un cadre d’échange et
d’information à destination des femmes.

Villa YoYo d’Onex
Les Villas YoYo proposent un accueil libre, gratuit, sans inscription pour
les enfants de 4 à 12 ans. C'est une place de jeux ouverte à tous les
enfants sans distinction, tous les jours de la semaine après l'école.

Yalisco
Formé récemment, ce groupe genevois vient de publier (www.yalisco.
bandcamp.com) ses premières démos enregistrées à la maison.
Inspiré par le son californien des années 60 et les sonorités surf, il vous
emmène au soleil sur le sable chaud.

Zumba-Fit
Du sport tout en dansant sur des musiques entraînantes ?
Que du plaisir !
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Service
action citoyenne
Maison Onésienne
2 rue des Evaux
Lundi au vendredi
de 8h à 12h
& 14h à 22h

022 879 80 20
action-citoyenne@onex.ch
service action citoyenne
www.onex.ch
villeonex

Café Communautaire & UpAdos
Mardi et jeudi de 16h à 21h
Mercredi de 14h à 21h
Vendredi de 16h à 22h30

