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« Le 13 mars, une fête pour tous »
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fête du printemps 

des associations 

Onex, Dimanche 13 mars 2016 

Dès 11h, Salle du manège, 127 rte de Chancy 

De 11h30 à 13h animations spécialement pour les enfants 

jusqu’à 19h musique, chant, danse, et stands des 

associations, buvette et également de quoi se restaurer 

 

 

Entrée libre Organisé par le Parti Socialiste d’Onex 

www.psonex.net  
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Cette année encore le Parti Socialiste d’Onex 
met les associations à l’honneur et organise sa 
fête du printemps des associations 
Conscients du travail conséquent fourni par de 
nombreuses associations et bénévoles, les 
Socialistes d’Onex souhaitent leur témoigner 
leur reconnaissance et leur dire Merci ! 
Merci pour votre travail et votre investissement 
au quotidien pour faire de ce monde un endroit 
meilleur pour beaucoup de personnes. 

Photo de Nadouk Pillet  

Sont prévus tout au long de la journée des 
spectacles de danse, des concerts, des 
projections de documentaires, mais également 
des stands d’associations, de la vente de 
produits locaux et d’artisanat, et enfin de quoi se 
restaurer.  
De plus, ce moment d’échange permettra aux 
associations de se faire davantage connaître et 
d’aller à la rencontre de la population afin  
d’expliquer leurs domaines d’activités. 
Chères Onésiennes et Chers Onésiens, vous 
êtes donc toutes et tous invités à venir passer 
un agréable moment avec nous. Que ce soit 
toute la journée ou juste quelques instants, vous 
êtes les bienvenus ! 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous 
retrouver à l’occasion de cette journée festive. 

 
Caroline Gökdemir, Coordinatrice 
fetedesassociations@gmail.com 

 

Programme : 
11h00 : Bienvenue 
11h30-13h00 : spécialement pour les ENFANTS, 

magie et contes. 
12h30-13h00 : Apéritif offert. 
13h00 :  Les « CELTOFOOLS », 

musique celtique. 
14h00 : Danse orientale tribale Genève, 

Maha Zaroui et sa Cie Rouge Désert. 

 
15h00 : Cap-Vert, musique et chansons. 

Betty & Patricia and Cie. 
16h00 : Japon, du TAIKO en Suisse. 

« Ré Mi Taiko » Wadaiko Genève 
17h00 : Argentine, Studiotango. 
18h00 : Suisse, Musicatypique, du folklore suisse 

mais aussi d’autres traditions bien 
vivantes. 

 

Venez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous ! 
Sur notre stand, devant la « COOP » : tout au long de l’année !!! 
Soutenez notre section par vos dons ou cotisations : CCP 12-14212-6 
Transmettez-nous vos demandes et remarques : info@psonex.net 
Blog : http://www.psonex.net 
FaceBook : https://www.facebook.com/psonex 
Adresse postale : Patrick Lapalud, président du PSO 
Chemin du Bocage 14, 1213 Onex. 
Téléphone : 079 753 21 11 


