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C A r N E T  d ’ A d r E S S E S  d E S  S O C i é T é S

Ecole de foot Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

NatationTennis

Chorale

Tél. 022/757 34 59 - www.lesacrobat.com

Cirque et gym acrobatique

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex-Parc entrée porte B
Renseignements:
Janine DuBOIS - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.ch

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Cours Enfants / Juniors / Adultes
Cours Compétition  / Stages été
Terrains à la location

Renseignements: www.tc-onex.ch
Tél. Secrétariat: 022/792 84 51
Mercredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h
jeudi  de 14h à 18h
Adresse mail: info@tc-onex.ch

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

par e-mail à fconex@bluemail.ch ou
au 022 793 02 20 

(les mardis et vendredis de 9h à 11h et
les mercredis de 14h à 16h). 

Plus d'informations sur notre site
Internet: www.fc-onex.com.

Gymnastique

Club de Gymnastique d’Onex
www.gym-onex.ch

clubgo@gym-onex.ch

Cours et
compétitions 
de natation sportive

Ecole Onex-Parc - entrée H
Bureau à l’entresol

Renseignements:
vendredi de 17h00 à 19h00
Tél: 022/870 00 95 - Mme Bergé Elisabeth
E-Mail: onexnatation@bluewin.ch
www.onexnatation.ch

Case postale 66
1213 Onex

Fanfare Bien-être - soins

La fanfare municipale
d’Onex

Invite toutes les personnes qui désirent
renouer avec la musique, jouer dans
leur commune, ou même apprendre.

Jeudi et vendredi à 20h à notre local
Ch. François-Chavaz 62

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Gym Seniors Ge Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

Sortie d’entreprise clés en main
www.snownex.ch

Tél. 079 / 563 40 63

Sport

la GSG est présente à Onex 
par des cours de gym
active de bien-être,
gym mieux-être du
dos, gym mobilité et équilibre,
danses du monde et de Nordic-
Walking. 
Renseignements: 022 345 06 77 
admin@gymseniorsge.ch
www.gymseniorsge.ch

Bien-être

Comédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73
Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Zumba

Faire du sport en s’amusant !?
C’est possible !

Rejoins-nous Les lundis et vendredis 
à 8:50 

À la maison Onésienne

Renseignements : 076 371 88 71
gregoiresuzanne@gmail.com

Cours de danse
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Arts martiaux

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc
rue des Bossons (entrée C) Onex
Lundi 18h -19h30, cours enfants de 17h-18h
Mercredi 15h -16h (enfants) 
jeudi 18h30 - 20h30, Samedi  10h - 12h

infos: Dimitri 078 718 68 95
www.hapkidojjkleman.com

Cours de musique

-

Réservez votre 
emplacement Publicité

Catherine Ray
Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse 
e-mail:

ray.catherine@hotmail.com
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EDITORIAL
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Après quelques semaines caniculaires et
l’adrénaline du ballon passée, c’est le

moment de renouer avec les bonnes habitudes.
Les écoliers reprennent le chemin des bancs
d’école et la vie gentiment son rythme.

La rentrée de septembre, c’est un peu comme
les résolutions de Nouvel-An. On fait le point
sur ce qui a bien fonctionné le semestre
d’avant, on élabore des projets pour l’année
jusqu’aux prochaines grandes vacances. 

Des résolutions, des nouvelles envies, des
nouvelles compétences. Et si l’on apprenait à
jouer d’un nouvel instrument? A votre âge?
Bien sûr! On pourrait aussi se fixer des buts de
lecture ou culinaires. Pourquoi ne pas goûter
une nouvelle cuisine, inventer une nouvelle
recette, acheter des produits frais au marché et
favoriser le tissu social local?

Au mois de septembre, on peine un peu à  faire
redescendre le soufflé des activités des mois
d’été, alors pour y aller tout en douceur, nous
vous proposons quelques activités et des idées
de sorties, comme des kermesses, des fêtes de
village, de jardins Robinsons. 

Prolongez les moments conviviaux!

L’Association des Intérêts d’Onex a pensé à vous
et vous propose deux activités. D’une part, une
course d’école qui, cette année, vous emmènera
dans l’univers des rapaces. Et plus exactement
en campagne genevoise, à Bardonnex au
Centre de réadaptation des rapaces. 

Cette institution, créée en 2010, est l’une des
plus importantes de Suisse Romande et
comporte une cinquantaine de volières. A cet
effet, saviez-vous que Birdlife Suisse a proclamé
2018 l’année du Faucon Pèlerin? Cet oiseau
chasseur vole à des vitesses à couper le soufle et
lorsqu’il se jette, ailes à ras le corps en piqué sur
sa proie, l’impact peut aller jusqu’à 300
km/heure! De quoi concurrencer certaines
mécaniques automobiles!

D’autre part, afin de combler la nostalgie des
vacances, nous vous proposons un voyage
gustatif exotique et emmenons vos papilles à la
découverte des cuisines sénégalaise et
colombienne pour la deuxième édition du
Voyage des saveurs. 

Laissez-vous tenter et venez nous rejoindre.
Bonne reprise!

M.K.

C’est la rentrée!

Retrouvez les News de dernière minute sur le site: 

www.lonesien.ch

AVous (f)êtes Onex le 16 juin
pour l’atelier de décoration des

Oeufs Maillots.
Sous une chaleur à faire cuire un
œuf sur le capot d’une voiture,

Fred, Jean-Robert, Andy ainsi
qu’une bénévole venue pour l’occa-
sion ont accueilli le public de 7 mois
à 77 ans. Ce ne furent pas moins de
130 œufs qui ont été décorés. 
Qui eut pensé, à ce moment, que
deux des équipes performantes ce
jour-là se retrouveraient en finale?

En tout cas pas les artistes en
herbe. La variété des drapeaux
représentés ne laissait rien
présager. En effet, les maillots
étaient multiples : Espagne, Japon,
France, Portugal… une véritable
mosaïque, un tour du monde dans
une boîte en carton !
Sont venus des enfants, des
familles, des copines ou entre
amis, ce fut une belle journée.
Le public s’est prêté au jeu et
quelques paris éphémères ont
été lancés. L’AIO ainsi que le
journal l’Onésien remercient
infiniment ses lecteurs et les
participants de cette magni-
fique journée.

M.K.

Vous y étiez… et nous vous en remercions!
C’ETAIT...
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Je me suis posé cette questionpour écrire mon article et je
me suis rendu compte que la
cuisine suisse est née en même
temps que le pays.

En effet, cette cuisine avant
tout paysanne, a été influencée
par nos grands voisins,
l’Allemagne, l’Autriche, la
France et l’Italie. Mais les
Helvètes au cours des siècles
ont su s’approprier les dif-
férentes influences pour créer
de nouvelles spécialités.

Une diversité culturelle
Les différentes cultures repré-
sentées dans le pays ont enrichi
l’inventaire culinaire de la
Suisse. Par exemple, après les
guerres de religion du XVIIe et
XVIIIe siècle, de nombreux

réfugiés Huguenots sont arrivés
à Genève avec dans leurs bagages
le Cardon, cette plante d’origine
méditerranéenne qui est pour-
tant devenue un plat incon-
tournable de notre canton.

Les grandes découvertes
La découverte des Amériques
par Christophe Colomb, va, par
l’arrivée de nouveaux produits
en Europe, influencer forte-
ment notre cuisine. Elle va don-
ner naissance à un de nos plats
les plus emblématiques, «les
Rösti». La pomme de terre à
l’époque était un véritable pro-
duit exotique, venu des loin-
taines Amériques. Il en est de
même pour la Polenta, à base
de maïs, des tomates, des abri-
cots, etc… des produits qui sont

pourtant aujourd’hui cultivés
dans tout le pays.

La cuisine suisse du futur
Pour répondre à ma question
de départ, la cuisine suisse
existe-t-elle vraiment? La réponse
est oui, mais il ne s’agit pas de
quelque chose de figé. On se
rend compte que notre patri-
moine culinaire a évolué au fil
du temps, en fonction des
changements politiques, écono-
miques et culturels. Alors la cui-
sine suisse du futur, c’est à nous
de l’inventer avec les nouveaux
produits que nos paysans cul-
tivent comme le quinoa ou les
pois chiche qui sont aujourd’hui
plantés en suisse.

Alors à vos casseroles, ayez de
la créativité et de l’imagination
pour nous concocter le futur
plat emblématique de notre
pays.

Envoyez-nous vos idées de
recette à lonesien@gmail.com
Pour finir, si le sujet vous
intéresse, je ne peux que vous
encourager à aller voir l’inven-
taire du patrimoine culinaire
suisse qui s’enrichira, j’en suis
sûr, à l’avenir, de nouvelles
recettes que vous aurez peut-
être inventées.

www.patrimoineculinaire.ch
FRÉDÉRIC ROMAN

La cuisine suisse existe-t-elle vraiment ?

CUISINE SUISSE...

Qu’est-ce que c’est
Vous avez certainement déjà
entendu parler de ces camions
restaurants très à la mode en ce
moment. Ce sont de petites
camionnettes ou roulottes amé-
nagées pour faire de la cuisine. Ces
minis restaurants proposent une
large palette de plats à l’emporter
ou à consommer sur place, cela va
de la traditionnelle pizza, en pas-
sant par les tacos, les wraps ou les
incontournables hamburgers, on y
trouve aussi des plats du monde
entier, de la cuisine japonaise, chi-
noise ou des spécialités
d’Amérique du sud ou d’Afrique.

Une nouveauté ?
Alors, véritable innovation ou
simple effet de mode ?

Le fait de vendre de la nourriture
aux coins des rues remonte à
l’Antiquité. A l’époque romaine,
des marchands proposaient déjà à
la population de petits plats à
emporter, ils cuisinaient dans la
rue ou aux abords des marchés et

les gens qui travaillaient et
n’avaient pas le temps de cuisiner
achetaient ces petites collations.

C’était, déjà ce que l’on appelle
aujourd’hui, de la  «street food».

Le marketing est passé par là
Nous y sommes, comme s’il suffi-
sait de donner un nom anglais ou
d’importer une mode venue des
Etats-Unis pour en faire une nou-
veauté.

La cuisine de rue est répandue
dans le monde entier, partout sur
la planète, les gens mangent dans
les rues ou sur les marchés, en
Chine, au Vietnam, en Amérique
du Sud ou encore en Belgique
avec leurs baraques à frites ambu-
lantes. 

Le phénomène n’est donc pas
nouveau, même si les rois du mar-
keting les appellent «food trucks»
ou «street food» pour proposer,
souvent à prix d’or, un repas que

vous allez manger debout ou sur
un banc et sans service.

Allez découvrir de quoi il
s’agit
Pour vous faire une idée, je vous
propose d’aller découvrir cette
cuisine de rue et ces camions
restaurants lors du Geneva street
food Festival, vous voyez même le
mot Genève devient Geneva, cer-
tainement pour faire plus à la
mode.

Vous y découvrirez sûrement de
très bonnes choses à déguster
et des nouveautés à découvrir.
C’est à vous de vous en faire
une opinion. 

En gardant l’esprit ouvert mais
aussi critique.

Geneva street food festival
Les 31 août, 1 et 2 septembre 2018 

Promenade Saint-Antoine &
Promenade du Pin (dans la Vieille-
Ville)

www.gvastreetfoodfest.ch

FRÉDÉRIC ROMAN

Les food trucks
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Espace Saint-Luc
Rue de la Calle 15

1213 - Onex
Inscription et réservation

022 792 51 19
nathalie.schopfer@protestant.ch

VOYAGE
DES SAVEURS
Samedi 6 octobre 2018
Dès 18h30

Prix indicatif 10 chf

Rencontre de la cuisine 
sénégalaise 
et colombienne

Voyage des saveurs
Suite au succès de notre premier voyage des saveurs de ce printemps, nous
avons affiché complet avec 50 personnes à bord.

L’AIO en collaboration avec la paroisse St-Luc ont décidé de réembarquer
pour un nouveau voyage. L’idée est de se réunir autour d’un repas convivial,
afin d’échanger et de découvrir d’autres cultures à travers la gastronomie.

Prix du repas Frs 10.- boissons non comprises
Espace St-Luc - Rue de la Calle 15 - 1213 Onex
Renseignements et réservations
022 792 51 19 - nathalie.schopfer@protestant.ch
«La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur», dit
Théodore Zeldin, et nous pourrions ajouter «Et si le bonheur est partagé, n’est-
ce pas là un morceau de paradis à notre portée?»
Pour notre prochaine édition du Voyage des Saveurs, nous vous proposons
deux escales à mille lieues d’ici: la Colombie et le Sénégal. Deux pays que nous
aurons le privilège de découvrir au travers de deux  associations onésiennes:
visAge  et Aromanature. 
Relevé fidèle de la variété de ses paysages, la cuisine traditionnelle est souvent
conviviale. Ainsi, en Colombie, on retrouve la bandeja paisa: non moins de 14
ingrédients composent ce plat. Bien que ces derniers puissent varier selon les
saisons, l’ingrédient dominant reste les haricots rouges. Ceux-ci sont  cultivés
dans la région d’Antioquía et ses environs et constituent la principale produc-
tion de la Colombie. 
La cuisine sénégalaise quant à elle comporte beaucoup de légumes comme la
tomate, le chou, la carotte, l'aubergine, ou des légumes moins habituels
comme les gombos (légumes verts et fibreux), les niébés (haricots) ou des
racines de manioc. Pays côtier, on retrouve une immense variété de poissons
dans les plats traditionnels, mais aussi du poulet, du mouton et même parfois
du boeuf. Le tout agrémenté d’une sauce parfumée. 
Cependant, le Voyage des Saveurs ne se cantonne pas à la cuisine, les
traditions populaires ainsi que le bienfait des plantes indigènes y seront
également présentés. 
Laissez-vous tenter! Le voyage surprendra vos papilles. Pas de billet, pas de
carte d’embarquement: le voyage est sensoriel. Tout cela au coeur de votre
quartier. 

www.aromanature.ch
Monica Granda 076 695 65 90

M.K.

Par la fenêtre ouverte de ma
chambre, j’aperçois les gérani-

ums qui balancent leurs jolies
têtes roses sur un ciel encore bleu
d’été. Les nuages joufflus dessi-
nent un paysage éphémère sur
une toile d’azur. C’est beau. La

beauté dilate mon cœur. J’inspire
profondément et par le souffle
j’imprime en moi ce tableau. 

Une volée d’hirondelles cisaille le
ciel.  Dans un grand sifflement,
les oiseaux montent d’un seul jet
vers les hauteurs. Tel un ballet
bien rodé, la volée redescend. Je
me laisse bercer par la musique
parfaitement orchestrée de ce
bruissement d’ailes. C’est beau.
J’inspire profondément et par le
souffle j’imprime en moi cette
musique.

Un courant d’air s’invite dans la
maison. La brise effleure mon visa-
ge, mon cou, ma nuque et mes
bras encore dénudés en cette fin
d’été. L’air est doux. C’est bon.

J’inspire profondément et par le
souffle, j’imprime en moi cette
caresse.

Sans même y penser, je viens de
m’offrir une petite pratique de
sophrologie. Sans même y penser
car par l’entraînement et la
répétition, mon corps, mon esprit
et ma conscience décèlent et
enregistrent ce qui est bon pour
moi. Ce qui me  nourrit. Ce qui me
construit. Il y a les images qui pol-
luent notre esprit et celles qui le
rendent fécond. Il y a les sons qui
tuent et les sons qui nourrissent.
Enregistrer le beau, enregistrer le
bon ça s’apprend. Tel est l’un des
objectifs très concrets de la
sophrologie.

Je ferme les yeux et avec une res-
piration lente et apaisée, je revis
chacune de ces sensations dans
mon corps. J’utilise le souffle
pour encapsuler la beauté, la joie,
la grâce, la douceur. Cela me per-
met de reconnaître ce que je vis
quand je le vis et ainsi de vivre
chaque moment intensément. 

ISABELLE DELCOURT

Enseignante de yoga,
Sophrologue à Onex

www.esprityogasophro.com

info@esprityogasophro.com

078 779 24 09

Quand l’instant présent prend une saveur d’éternité 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

L’AIO PROPOSE...
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SOCIETES

Pour écrire mon article sur le
thème de la cuisine suisse, je

me suis dit qu’il fallait aussi
parler des produits cultivés près
de chez nous, je me suis donc
rendu au village d’Aigues-
Vertes situé à deux pas d’Onex.
La première chose qui m’a frap-
pé en arrivant au village, par
cette magnifique matinée
d’été, ce sont les gens que j’ai
croisés. Ici, on vous salue et on
vous dit «bonjour» avec un
grand sourire. En débarquant
de la ville, le dépaysement est
immédiat. Aigues-Vertes est un
petit village niché dans une
campagne verdoyante et
fleurie en cette saison, mais
sous ses airs de petit village
tranquille se cache, en réalité,
une activité débordante.

L’intégration par le travail
En effet, le village est un mo-
dèle d’intégration pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap. Une multitude d’activités
professionnelles, d’apprentis-
sages, de cultures et de loisirs
sont proposés aux villageois, en
fonction de leurs capacités, afin
de mettre en valeur les compé-
tences et répondre aux envies
de chacun. Je vais donc vous
parler aujourd’hui plus partic-
ulièrement du secteur Agroali-
mentaire du village d’Aigues-
Vertes.

Respecter les Hommes
en respectant la nature
La philosophie du Village est de
mettre en valeur le potentiel
des personnes en situation de
handicap en leur donnant la
possibilité de faire un travail
enrichissant et concret, dont
elles retirent une satisfaction et
une fierté toute particulière. 

Les villageois qui sont occupés
dans le secteur agricole
d’Aigues-Vertes travaillent dans
le plus grand respect de la

nature. En effet, toute la pro-
duction, qu’il s’agisse des
légumes, de la viande ou des
œufs sont certifiés BIO et
GRTA*.

Ferme et jardin
Avec une quinzaine de vaches
auxquelles s’ajoutent une quin-
zaine de cochons et quelque 300
poules, la ferme produit de la
viande et des œufs BIO. Les plan-
tations sont, quant à elles, répar-
ties sur environ 1,5 hectare
autour de la ferme et bénéfi-
cient ainsi d’engrais naturels
fournis par les animaux. Une
multitude de légumes de saison
sont cultivés pour le plus grand
plaisir des gourmands.

Où trouver les produits ?
Les produits sont conditionnés
sur place et vendus directement
à l’épicerie d’Aigues-Vertes, au
marché de Plainpalais (chaque
mardi matin), au marché du vil-
lage d’Aigues-Vertes (chaque
vendredi matin) et au marché
de Bernex (les premiers samedis
du mois). Il est également possi-
ble de réserver un assortiment
de légumes disponibles chaque
semaine à l’emporter. 

Certains produits, transformés à
l’atelier du conditionnement
(confitures, pesto, caviar
d’aubergine, sauces tomates,
soupes, etc.), sont en vente à la
boutique «Les Z’arts» au Village
et au Café «Les Z’Arts», rue de
la Terrassière 11, à Genève.

Alors, manger, un acte
militant ?
Quoi de plus naturel que de
manger? C’est quelque chose
que nous faisons tous les jours,
sans forcément penser à ses
conséquences. Alors pensons-y,
si nous mangeons avant tout
pour nous faire du bien, avec
des produits sains, nous pou-
vons aussi le faire pour le bien
de la planète en consommant
des produits issus de l’agricul-
ture locale. Mais si en plus ce
que nous mettons dans notre
assiette participe à l’intégration
de personnes en situation de
handicap, manger devient un
véritable acte militant.

*Genève Région - Terre Avenir
est une marque de garantie créée
en 2004 par l'Etat de Genève, qui
en est le détenteur et le garant.
GRTA permet d'identifier les pro-
duits de l'agriculture de la
région genevoise.

Pour en savoir plus :
www.aigues-vertes.ch

FRÉDÉRIC ROMAN

Aigues-Vertes, un petit village pas comme les autres

L’AIO recherche
Des bénévoles pour développer nos activités associatives

Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO
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Si le Groupe Médical d’Onex estune institution reconnue des
Onésiens et des Onésiennes ainsi que
de tous les patients petits et grands
des alentours, chacun connaît per-
sonnellement Madame Nicole
Martin, une présence unique.
Chacun lui a, un jour, demandé de
l’aide ou une information.

Depuis la création de la permanence
d’Onex, Nicole Martin est au cœur de
cette organisation de soins avec ce
souci du service à la personne, cet
intérêt pour l’autre quel qu’il soit,
riche ou pauvre, d’ici ou d’ailleurs. 

Elle a donné, à son métier de récep-
tionniste, ses lettres de noblesse en
sachant réunir les compétences de
l’hôtesse d’accueil et de l’assistante
sociale, un savant mélange de sou-
rires et d’écoute attentive. Elle peut
vous trouver un rendez-vous rapide,
une solution à votre problème, un
mot pour vous soulager, un geste
d’humanité ! 

Femme de caractère, esprit indé-
pendant, finesse dans les propos,
jamais en panne de solution. Le
secret de ce calme bienveillant…
cultiver son jardin et s’immerger

dans la nature lors de ses moments
de loisir.
Elle va prendre sa retraite et nous
tenons à la remercier du fond du
cœur pour tout ce qu’elle a apporté
à notre Groupe Médical, à sa
constance, sa loyauté et sa fidélité
aux valeurs que nous défendons
depuis 30 ans. 

LE GROUPE MÉDICAL D’ONEX

Nicole Martin, une humanité accueillante !

Une vague de chaleur sans
précédent s’est répandue sur

l’hémisphère nord durant l’été
2018. Si les températures n’ont
pas été extrêmes, comme en
2003, c’est l’étendue des régions
touchées en même temps qui
était exceptionnelle. Au-delà des
pays méditerranéens générale-
ment touchés, des alertes
canicules ont été émises pour le
Canada, la Suède, la Norvège, le
Japon, etc… Cette vague de
chaleur est donc clairement un
phénomène global qui a affecté
une grande partie de la planète.

Températures maximales cal-

culées par Cimate Reanalyser
pour le 27 juillet 2018.

Le réchauffement climatique est
très probablement une des cau-
ses majeures de cette situation
exceptionnelle. Mais pas seule-
ment. On peut citer deux autres
facteurs de grande échelle qui
ont pu renforcer cette vague de
chaleur.

Une situation météorologique
bloquée, stable et sans vent domi-
nant qui puisse apporter des pré-
cipitations et changer la masse
d’air. Cet été, les zones de haute
pression sont restées figées inter-
disant le passage de perturba-

tions et conservant la chaleur sur
les continents.

Une température élevée de la
surface de l’océan de l’Atlan-
tique nord, phénomène dont la
périodicité est d’environ une
décade.

La vague de chaleur de 1976 a été
attribuée à la conjonction de ces
deux facteurs. Cependant, en 1970,
la canicule était moins importante
et surtout moins étendue. La grande
différence entre 1976 et 2018 c’est
que la température moyenne de la
planète s’est élevée de manière
significative à cause de l’augmenta-
tion des gaz à effet de serre.

Ainsi, les effets cumulés de situations
bloquées et du réchauffement de
la température de l’océan, ont
provoqué un phénomène de sur-
chauffe estivale plus vaste et plus
fort. 

Si les émissions de gaz à effet de
serre continuent d’augmenter et
que la planète se réchauffe de
plus en plus, il est facile de con-
clure que dans un avenir proche
nous aurons des canicules plus
étendues, plus fréquentes et net-
tement pires.

DANIEL CATTANI

météorologue à MétéoSuisse

Canicule exceptionnelle cuvée 2018

Mon parcours professionnel
m’a permis, depuis 25 ans,

de développer une pédagogie
souple, adaptée à chaque person-
ne en fonction de son niveau. 

La démarche instrumentale, qui est
le fil conducteur de la réflexion ou
de la conception musicale, est avant
tout un cheminement intérieur. 

Grâce à ce cheminement, j’ai pu
ensuite transmettre et traduire mon
expérience sous la forme d’un
enseignement transversal.  

J’enseigne le violon, la guitare, le
piano et la basse avec beaucoup
d’enthousiasme et je m’épanouis
pleinement dans la transmission de
mon expérience musicale. 

Dans la diversité des styles musicaux,
j’ai apporté mes connaissances et
mes compétences sous forme de
cours individuels et ateliers. C’est
ainsi que j̀ ai constaté que lorsqu’on
acquiert les bases de compétences
multiples, celles-ci peuvent s’appli-
quer à toutes les dimensions de la vie
professionnelle. 

Par la diversification des esthé-
tiques musicales et par diverses
méthodes d’enseignement, mises
au point  tout au long de mon
parcours professionnel, j'ai réussi
à la fois à enrichir et élargir mes
conceptions musicales.  J’ai, ainsi,
mis à profit ma créativité person-
nelle comme une sorte de grand
univers musical. 

Mon enseignement est aussi des-
tiné  aux personnes qui ne possè-
dent aucune notion de solfège
mais  également à tous les
adultes qui souhaitent com-
mencer, continuer ou reprendre
des études musicales, en fonction
de leurs envies et de leur expé-
rience.

Les Ateliers ou pratiques collec-
tives permettent de sortir de
l’isolement, et de rencontrer

d’autres musiciens, de s’immerger
dans un style et un répertoire
spécifique, d’apprendre à s’é-
couter et à écouter les autres, et
surtout d’accéder au plaisir de
partager une passion commune. 

A travers les différentes esthé-
tiques musicales que j’enseigne,
mais également à travers mes
remises en question et grâce à
mes élèves, je continue d’appren-
dre avec beaucoup d’enthou-
siasme.

C’est là un mode de vie qui me
rend heureux, joyeux et épanoui.  

Enseignement musical
Doryn Kalanyos

078/627 32 37

Enseignement Musical

GENS D’ICI

SIGNORE METEO
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Bientôt le soleil sera plus bas sur
l’horizon, l’approche de l’au-

tomne parera les feuillages d’une
myriade de couleurs aussi sommes-
nous tentés par une dernière bouf-
fée d’air.

Il pétille, il est brut, extra brut, demi-
sec ou rosé, vous allez découvrir que
le champagne peut être excellent et
vraiment peu cher. L’appellation
contrôlée est à cheval sur 4 régions
et je vous emmène vers le choix de
mon cœur, la ville de Troyes.

Elle est un joyau médiéval que
seule, la volonté de ses habitants
a permis de sauver.

Insalubre au lendemain de la 2e
guerre mondiale, la ville, empor-
tée par ses habitants, décide de se
restaurer plutôt que d’être rasée.

Entre l’enchevêtrement des char-
mantes ruelles pavées, vous découvri-
rez des coups de cœur gastrono-
miques et bien d’autres trésors, son
apothicairerie, ses vitraux exception-
nels. Comment passer à côté de son

marché couvert, l’un des plus beaux
de France.

Dans un sens ou dans l’autre mais
en tout cas parmi les vignes, vous
découvrirez «Les Riceys» 3 bourgs
aujourd’hui classés au patrimoine
de l’Unesco et leurs 3 AOC dont
un rosé «tranquille», mais aussi
l’Abbaye Cistercienne de
Clairvaux, lieu carcéral impres-
sionnant; tant d’autres endroits
hors du temps, tant d’autres
repaires gastronomiques et
calmes n’ayant pour égal que leur
joliesse et leur confort, tant d’autres
marques de l’histoire.

Savez-vous que:
Ce sont les Romains qui plantèrent
les premières vignes puis le Clergé
et ses moines, qui les soignèrent.

N’oublions pas que Reims, ville du
sacre de Clovis entre autres rois, se
trouve juste à côté. Surprise pour
vous peut-être? Le champagne est à
cette époque un vin «tranquille»,
sans bulle! Au milieu du XVIIe siècle,
un vin blanc produit par du raisin
noir, fin de goût et d’arôme, fait
parler de lui à la cour du roi de
France. 

Ce vin vieillit mal en fût et est rapi-
dement embouteillé avant sa pre-
mière maturation. Cela ne solution-
ne guère les problèmes, car embou-
teillé, il finit par pétiller et fait
exploser les bouteilles.

Les premiers assemblages sont créés
par Dom Pérignon, moine œno-
logue de génie mais ce n’est qu’en
1770 que seront mis au point des
flacons en adéquation avec les
bulles de ce breuvage rebelle.

Bienvenue en Champagne.

ANTARES TOURISME

www.antares-tourisme.ch
078/669 67 00

La douceur d’une fin d’été en Champagne

CULTURE & PLAISIR

L’AIO PROPOSE...
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Lundi - Vendredi 8h00 - 19h00
Samedi 8h30 - 12h30 sur rendez-vous

FAVOriSEZ NOS ANNONCEurS
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Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener votre chien !

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, 
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des

feuilles, déneigement etc… CHF 40.- de l’heure
ou forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.

Pendant vos vacances
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon

Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch

Agréé p
ar le S

CAV



LES BONNES TABLES !
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30 ch. Victor Duret
1213 Onex
Tél: 022/792 20 40

Ouvert de 7h30 à 24h00
Fermé le lundi

Restaurant . Pizzeria
Pizza au feu de bois

Grande terrasse 

roastbeef

SuisseVitéllo

Tonato

Café . Restaurant - Traiteur

Ch. de l’Auberge 4 - 1213 Onex - Tél/Fax 022/792 71 55
www.lacourtepaille.ch

restaurant de la Piscine
Av. Bois-de-la-Chapelle 83
1213 Onex
Accès parking: rue des Bossons
Tél. 022/792 93 57

restaurant du Nant-d’Avril
route du Nant-d’Avril 107
1217 Meyrin / Vernier
Parking privé éclairé
Tél. 022/782 98 22

Famille 

Niederhauser
Nos spécialités
l Menu du jour Frs 18.50
l Découvrez notre carte d’été
l Charbonnade sur la terrasse 

à partir de Frs 42.- à volonté
l Filets de Perches meunière à gogo 

Frs 38.- p/pers
l Cuisses de Grenouilles à gogo Frs 38.- p/pers
l Crevettes à gogo Frs 38.- p/pers

P 3h30 de parking offert

Venez découvrir nos nouveautés !

vous propose plein de nouveautés
pour la rentrée 2018.

Pause Gourmande

RENTRÉE 2018
enez découvenez découvenez découvenez découvenez découvenez découvenez découvenez découvenez découvenez découvenez découvVVVenez découvVenez découv

RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018
 enez découvrir nos nouvir nos nouvir nos nouvir nos nouvir nos nouvir nos nouvir nos nouvir nos nouvir nos nouveautéseautéseautés

RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018RENTRÉE 2018
 eautéseautéseautéseautés !  

vous prous prous prous propose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvous pr
pour la rpour la rpour la rpour la rpour la rpour la rentrée 2018.entrée 2018.pour la r

Pause Gourmandeause Gourmandeause Gourmandeause Gourmandeause Gourmandeause Gourmandeause Gourmandeause Gourmandeause Gourmande

 

opose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouvopose plein de nouveautéseautéseautéseautéseautéseautés
entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.entrée 2018.

ause Gourmandeause Gourmandeause Gourmandeause Gourmandeause Gourmande

L’AIO recherche
Des bénévoles
pour développer nos activités associatives
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO

TRADITIONS

Va et découvre Onex

Al’entrée du parc du 150ème, avant
l’orée du petit chemin qui débouche

sur l’aire de jeu réservée aux enfants et
aux animations multiples, (les petits-
déjeuners du mardi et jeudi matin où
toute une population de différentes
nationalités, de différents âges se

côtoient autour d’un café et de tartines).
il y a une sculpture qui interpelle le pro-
meneur et lui dit en cinq lettres d’apos-
trophe, cinq lettres qui questionnent le
promeneur et l’incitent a réflexions et à
modifier son regard, l’aiguiser, selon sa
position face aux lettres métallisées qui
constituent la sculpture pour découvrir
recto/verso deux mots différents:
Créer/Bâtir.

Ce mode de perception et de perspective
est un langage visuel, une sorte d’œuvre
anamorphique où par un angle d’optique
différent un mot veut dire un autre mot.

Une approche similaire à celle de Markus
Raetz en ville de Genève sur la place du
Rhône    (sur un mât métallique trois tor-
sades de fer forment les mots contradic-
toires du Oui ou du Non).

Ici la sculpture est l’œuvre de l’artiste ini-
tiateur Sams dit Michel Schnider, (il a tra-
vaillé avec différents intervenants entre

autres le métallier Jean Claude Erb) qui
nous incite à dire qu’à Onex, on crée en
bâtissant ou alors on bâtit en créant, dua-
lité aussi d’une population en construc-
tion.

On peut seulement regretter à moins que
cela ne soit voulu que l’emplacement
choisi ne soit découvrable que par une
certaine partie de la population, les pro-
priétaires de chiens ou ceux qui utilisent
ce petit sentier sur lequel nous sommes
tombés par hasard en cherchant la sculp-
ture, car elle se trouve derrière la place
du 150ème et non pas à l’entrée.

Il est vrai que Créer et Bâtir ce sont des
mots de recherche.

DENIS GARDON
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JEUX

Et si on jouait ?

CUISINE SUISSE - SEPTEMBRE
ET SI ON JOUAIT…
Qu’a-t-on à se mettre sous la dent en ce joli mois de septembre ?
Nous vous proposons des oeufs, des sardines et des menus exo-
tiques afin de vous mettre en appétit et vous donner des forces
pour affronter cette nouvelle année scolaire dans la bonne
humeur !

Entre deux bouchées, venez donc nous rejoindre dans nos locaux
de l’Ecole d’Onex-Parc, Entrée A, les mardis et jeudis après-midis
de 15h00 à 18h30 ainsi que les mercredis matins de 9h00 à 11h30.

Pour plus d’infos: www.ludonex.ch

Suggestions des Ludothécaires pour la Rentrée

ET TOQUE !
A partir de 8 ans – 3 à 6 joueurs – 30 minutes

Réveillez vos papilles en composant des menus
originaux, subtils ou étranges, selon le thème
secret que vous avez reçu. Lorsque tous les
joueurs auront proposé leur menu, chacun ten-
tera de deviner le thème des autres joueurs.

Avi: jeu de créativité et d’ambiance pour tout âge, à jouer en
famille.

SARDINES
A partir de 5 ans – 2 à 4 joueurs – 15 minutes

Il y a les cartes «Sardines» et les cartes
«Boîtes à sardines». Chaque joueur reçoit 5
cartes Sardines placées face cachée sur la
table. Le meneur de jeu retourne une carte

«Boîte à sardines» illustrant 7 sardines; les joueurs les mémorisent
un court instant. Puis tous prennent connaissance de leurs cartes et
placent devant eux les sardines qu’ils pensent avoir vues dans la
«Boîte à sardines» maintenant cachée… On compte les points et
on complète les jeux des joueurs avant de poursuivre avec une
autre «Boîte à Sardines»…

Avis: jeu de mémoire joli et original.

MELI MEL’OEUF
A partir de 5 ans – 2 à 4 joueurs – 10 à 15 minutes

Pour chaque joueur: une boîte à oeufs vide, un
coquetier, un set de jetons illustrés d’animaux,
identique pour chaque joueur. Des demi-oeufs
magnétisés sont-placés faces cachées sur la table.

Au signal, chacun place un demi oeuf dans son coquetier et se met
à la recherche de l’autre demi qui lui correspond. L’oeuf, une fois
complet, est placé dans la boîte. On joue tous en même temps, et
d’une seule main. Le premier qui a retourné tous ses jetons est
déclaré Vainqueur.

Avis: simple et endiablé

LOISIRS

Cours tous niveaux

Cours de Solfège

Préparation «option musique»
dans les collèges de Genève

par

Myriam Gramm
Pianiste - Professeur de Piano

Lieu des cours: Onex

Tél. 079 202 65 56

INITIATION  ELEMENTAIRE    MOYEN SuP 

Dès 4 ans

Cours de danse Classique à ONEX
Maison de la Musique

Cours d'essai gratuit

Contact: Anne Borner (079 407 44 15)
www.ecole-cara.ch



Bibliobus Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le 20 septembre

LOISIRS
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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Cours 2018-19
l suisse allemand
l anglais talk débutant
l carnet de souvenirs
l multisports 10-15 ans
l théâtre
l danses de salon
l danse le swing !
l danses Sevillanas

et toujours…
nos cours de langues (français, anglais, allemand, espagnol,
italien, japonais, arabe, russe, langue des signes, hébreu)
nos cours d'arts (peinture, dessin, sculpture, modelage,
bd&manga, ikebana, calligraphie, gravure, bijoux, papier,
couture main-machine)
nos cours de culture (rencontres artistiques, littérature suisse,
histoire du cinéma, histoire de l'art, cultures en cuisine, écriture
créative, ornithologie, œnologie, potager urbain bio)
nos cours de développement personnel (mindfulness)
nos cours de corps (tango, atelier vocal, yodel, pose de voix,
yoga, yoga des yeux, taiji, nordic walking, Zumba, Pilates,
cuisses-abdos-fessiers, bodysculpt)
nos cours en informatique (facebook, internet)
nos cours de soutien collège 3e/4e années (allemand,
anglais, mathématiques)
…découvrez le programme de la prochaine rentrée sur
http://www.culture-rencontre.ch et inscrivez-vous en
ligne !

Programmes CinéSaussure et CinéKid sous réserve

CINE-KIDS Mardi 16h45

Ma 25.09.18
CRO MAN (Grande-Bretagne) 

CINE-SAUSSURE Jeudi 19h00

Je 27.09.18
EN GUERRE (France) 

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66

www.culture-rencontre.ch
culture-rencontre@etat.ge.ch

Les dernières lectures du bibliothécaire
par Nathalie Berthod du bibliobus
Deux romans qui à travers leur apparente violence ne nous parlent
que de beauté

Le lambeau,Philippe Lançon
Gallimard 2018
Philippe Lançon fait partie des victimes de l’attentat
contre le journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. 
Le lambeau est le récit de sa reconstruction qu’il nous
livre d’une écriture directe, sans fioritures et plein d’une

magnifique sensibilité. Il y a le récit du corps qui se répare et toutes les
étapes de cette reconstruction. 
Il y a cet après attentat, être un des seuls survivants, le «je suis Charlie». 
Mais il y a surtout le récit de ce que cet esthète va chercher autour de
lui pour se reconstruire. Un morceau de Bach, un passage de
Proust,  un musée ou encore un bel objet, une photo, l’odeur du café,
un regard. 
Un livre qui  célèbre la beauté qui nous entoure et qui frappe bien plus
fort que n’importe quelle arme ! 

My absolute darling,Gabriel Tallent
Gallmeister 2018
My Absolute darling est un récit fort et dérangeant. 
Turtle est une adolescente américaine de 14 ans qui vit
seule avec son père. Il lui apprend à tirer, à chasser, à
s’endurcir, car il le sait, le monde touche à sa fin.

Le malaise grandit à travers les lignes, le non-dit éclate, la violence est
partout. 
Pour être libre Turtle doit aller jusqu’au bout.
Un récit dur et sans concessions sur le combat d’une jeune fille pour se
sauver elle-même et vivre sa vie. Gabriel Tallent signe un premier
roman d’une puissance extraordinaire !

L’AIO recherche
Des bénévoles
pour développer nos activités associatives
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO

PHARMA shopOuverture non-stop



14VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

LOISIRS

ECOLE dE dANSE A ONEX

Dès 4 ans
Début des cours: Lundi 17 septembre

1er cours gratuit!

Moderne - Contemporain - Hip Hop

Classique - Atelier - danse

Chant - Théâtre

Préparation spectacle 2019

Renseignements: Eliette Roy / tél. 022 793 08 14

Lieu: Salle Hermès-Braillard Onex              Salle communale d’onex

L’AIO recherche
Des bénévoles
pour développer nos activités associatives
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO

FLYERS Services
Journal de Clubs
Programmes pour manifestations
Mise sous pli
Divers papeterie 1bis, rue des Grands-Portes  1213 ONEX

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62
Email: flyers.services@bluewin.ch

Portes ouvertes en septembre !

GYM FiT PiLATES
Vous êtes les bienvenues durant tout le mois de septembre
pour découvrir notre cours spécialement conçu pour les
femmes. 

Cours en musique de renforcement musculaire tonique, gai-
nage et mouvement Pilates. La méthode améliore la force,
la souplesse, la coordination et surtout le bien-être. 

Lundi de 10h à 11h. à la Maison de la Musique,
Av. des Grandes-Communes 49, Onex

Inscription 079 731 79 25,  mcionta69@yahoo.fr. 
Attention place limitée !

Autres cours sur  http://mcionta69.wixsite.com/gymfit
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LOISIRS

La Fête du JARDIN ROBINSON d’ONEX 
le 22 septembre 2018: 16h/21h
La Suisse
Le Comité et l’équipe d’animation vous invitent à partager
un moment ludique! Diverses animations et jeux autour de la
culture suisse vous seront proposés pendant ce moment festif,
lutte à la culotte, tir à l’arbalète, fabrication de lampions,
maquillage… ainsi que de la musique traditionnelle! 
Pour les affamés et les assoiffés, notre buvette et stands
vous proposeront de la raclette et diverses boissons!
Animations gratuites; informations et affiche sur notre site
internet: www.jronex.ch
Nous serons très heureux de vous accueillir. Nous vous rap-
pelons que cette fête est ouverte à toutes les familles et
qu’elle aura lieu par tous temps! 
Renseignements: 022/793.50.75

FETE CRESSY 2018
La Fête de Cressy va avoir lieu le dimanche 23 septembre de
11h30 à 18h entre le préau de l’école et la place du terminus du
bus 21 (rue Edouard-Vallet). La journée commencera avec l’apé-
ritif à 11h30. Le lâcher de ballons suivra à 12h, puis tout va s’en-
chaîner avec plusieurs carrousels, les démonstrations de danse,
les ateliers de country et de danse moderne, le maquillage, les
tours en charrette, les jeux géants en bois de la ludothèque
d’Onex, le bricolage par l’association AFJ Rhône-Sud, les jeux
dans le terrain par le BUPP, la tombola, le tournoi de foot du
BUPP, l’alimentation asiatique, la buvette avec sa petite alimen-
tation et les pâtisseries de l’association Unité JAMM.
Nous vous informons que durant cette journée, le bus 21 fera son
terminus à Edouard-Vallet.
Pour plus d’informations: www.cressy.ch L’AHC 
(association des Habitants de Cressy) vous attend nombreux pour
cette belle journée.

Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux
et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04
nettoyage.piezin@bluewin.ch
www.nettoyage-piezin.ch

Laboratoire dentaire
Réparations rapides 

de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82

email: dalsoler@dalsoler.ch

Laboratoire
Réservez votre 

emplacement Publicité
Catherine Ray

Tél: 078/693 10 56

nouvelle adresse 
e-mail:

ray.catherine@hotmail.com
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Comme chaque fin d’année
scolaire, près de 200 élèves

de l’Ecole de cirque les
Acro«Bat» ont épaté leurs parents
lors de leur spectacle annuel qui
s’est déroulé le samedi 2 juin dans
la salle de gymnastique de l’école
de Lully. Le fil rouge de cette édi-
tion : les mois de l’année.

A chaque mois, une tenue et des
accessoires de circonstance
(habits de ski, bouquets de fleurs
etc.), une musique soigneuse-
ment choisie et bien sûr, un exer-
cice parfaitement réalisé par les
artistes en herbe. Pour la pre-
mière fois, les gymnastes ont
présenté eux-mêmes les
numéros en duo avec le toujours
très dynamique Lucien Thaon.

La philosophie: se faire plaisir
avant tout. «Chez nous, pas de
sélection ni de compétition.
L’objectif est que chacun(e) pro-
gresse à son rythme. Je ne leur
demande pas de réussir du pre-
mier coup mais juste d’essayer»,
précise l’ancien gymnaste.
D’ailleurs, même lors du specta-

cle annuel, les progrès sont valo-
risés puisque ce n’est pas forcé-
ment l’élève qui a la démonstra-
tion la plus aboutie qui présente
le numéro.

Les petits groupes de 14 élèves
pour 3 moniteurs permettent
une approche personnalisée: les
progrès sont plus rapides et la
confiance en soi décuplée. «Nous
sommes une petite famille. La
plupart des monitrices sont d’an-
ciennes élèves» explique Lucien
Thaon, qui fêtera dans quelques
mois ses 35 ans d’enseigne-
ment du cirque et de la gymnas-
tique acrobatique !

Le cirque est une activité complète
qui développe une panoplie de

compétences tant physiques, co-
gnitives, motrices et bien sûr
sociales. D’ailleurs, un grand esprit
de camaraderie règne parmi les
élèves.

Renseignements: les cours (dès 6
ans) commencent début septem-
bre à Onex et Bernex mais peu-
vent être rejoints à tout moment
(cours d’essai gratuit). 

Pour tout cours payé, le 2e et le
3e sont à 50% (le 3e enfant est
gratuit); stages possibles durant
les vacances. 

Renseignements sur:
www.lesacrobat.com, par mail à
vinlu@geneva-link.ch ou 
par téléphone au 022 757 34 

Ecole de cirque les Acro«Bat», progresser en s’amusant

Ecole Onex Parc
Lundi 16h30 -17h30 - 6-8 ans

17h15 - 18h30 - 9-11 ans
Jeudi 16h30 - 17h30 - 6-8 ans

17h15 - 18h30 - 9-11 ans
18h30 - 20h00

.            Tissus trapèze dès 9 ans
Vendredi 16h30 - 18h00

Dès 11 ans

Cycle du Vuillonex-
Bernex Confignon
Mardi 18h30 - 20h00    dès 12 ans.
une semaine sur deux grand
trampoline
Mercredi 14h00 - 15h00
5 ans révolus - 6 ANS     

14h45 - 16h00 7 - 8 ans
15h45 - 17h00 8 - 9 ans
16h45 - 18h00 10 - 11 ans

Vendredi 18h00 - 19h30  
dès 11 ans

une semaine sur deux, aériens
avec trapèze, cerceau, tissus
Cours de monocycles mercredi
18h30 - 20h00 Ecole Robert
Hainard Bernex

HORAIRES DES COURS

LOISIRS


