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Cette brochure, émise par le Service social, santé et enfance 
(SSSE), contient de nombreuses informations sur l’accueil et 
l’encadrement des enfants, âgés de 4 à 12 ans, après l’école. 

N’hésitez pas à nous contacter.
On trouvera une solution pour se comprendre, même si vous ne parlez pas encore le 
français.

Feel free to contact us.
We will find a solution to understand each other, even if you still don’t speak French.

Sinta se libre para contatar-nos. 
Encontraremos uma solução para nos compreender, mesmo se nao fala ainda o françês.

Non esitate a contattarci. 
Troveremo una soluzione per capirci, anche se non parlate ancora il francese.

No dude en contactarnos.
Buscaremos un modo de entendernos, aunque no hable el francés.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir werden eine Lösung finden um uns zu verstehen, auch wenn Sie noch nicht 
französisch sprechen.

Mos hezitoni të na kontaktoni.
Një zgjidhje mund të gjendet për të kuptuar edhe në qoftë se ju nuk flisni ende frëngjisht.
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Restaurant Scolaire (RS) 
et Activités Surveillées (AS) 
 
Destinés aux élèves de la 1P à la 8P

L’accueil de midi par le Restaurant Scolaire (RS) propose un repas fourni par l’association des 
cuisines scolaires et la prise en charge des enfants par les animateurs et animatrices parascolaires 
dépendants du GIAP.

 Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi d’école, de 11h30 à 13h30
  
  mercredi : 

  

 Inscription : se renseigner auprès des animatrices et animateurs parascolaires

 Coût :  Fr. 7.50   par repas (facturé par l’association des cuisines scolaires) et 
  Fr. 5.-  pour l’accueil de midi (facturé par le GIAP)
  Fr. 12.50  facturés séparément.

Les repas non excusés avant 9h sont facturés.

Les animateurs et animatrices parascolaires des Activités Surveillées (AS) prennent en charge 
les enfants, dès la fin de l’école, de 16h à 18h.

 Leurs prestations sont : r Un goûter varié
  r Un moment de détente après l’école
  r La possibilité de pratiquer diverses activités sportives
  r L’occasion de s’initier à diverses techniques artistiques
  r La participation à des séances de cinéma, à des spectacles
  r L’évasion sous forme de sorties, parfois en minibus

 Coût :  Fr. 7.- par séance

Toute absence ou présence exceptionnelle, tant pour l’accueil de midi que pour l’accueil après 
l’école, doit impérativement être annoncée par téléphone, sur les répondeurs parascolaires, 
aux numéros suivants :
 École Bosson-UCE :  TÉL. 079 909 51 02
 École Onex-Parc : TÉL. 079 909 51 03
 École Racettes : TÉL. 079 909 52 41 
 Écoles Tattes/Gros-Chêne : TÉL. 079 909 51 04 
 Écoles Belle-Cour/Onex-Village : TÉL. 079 909 51 05

Les inscriptions en cours d’année seront soumises à un délai de 2 mois, selon les informations sur 
le site internet du GIAP. Toutefois, l’accueil pour des raisons impératives est garanti, après vérifica-
tion de la clause de nécessité par le responsable de secteur et sur présentation d’un justificatif. 

Il y a des possibilités de réduction et d’exonération selon le revenu familial et le nombre d’enfants.

GIAP 
TÉL. 022 309 08 20
RESPONSABLE DE SECTEUR : JORGE MARIN
TÉL. 079 477 18 61 
FAX : 022 792 24 42
SITE02@ACG.CH
WWW.GIAP.CH

ASSOCIATION DES CUISINES SCOLAIRES 
TÉL. 022 792 00 36, DE 9H À 11H30 
SAUF LE MERCREDI
INFOS@CUI-SCOL-ONEX.CH

FACTURATION DES REPAS
INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE 
ET AUX ACTIVITÉS SURVEILLÉES

La Ville d’Onex offre la possibilité aux élèves de la 5P à la 8P de prendre 
un repas les mercredis midi au Jardin Robinson d’Onex (voir en page 4), 
au même prix que les autres jours d’école, soit Fr. 7.50. Le trajet aller 
depuis l’école est accompagné d’un adulte. Le retour à la maison est 
sous la responsabilité des parents. Les enfants doivent être inscrits au 
Jardin Robinson d’Onex et peuvent bénéficier des prestations offertes.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Service social, santé et 
enfance (SSSE) au 022 879 89 11.
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Villa YoYo Onex
 
Destinée aux enfants onésiens de 4 à 12 ans. 
Lieu d’accueil libre offrant des activités d’intérieur et d’extérieur avec encadrement, 
du soutien scolaire, des participations à des fêtes, etc. Gratuit et sans inscription. 
Accompagnement par un adulte à prévoir le premier jour. Goûter offert tous les jours.

 Année scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h à 18h30 / mercredi, de 14h à 17h
 Vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h (vacances de Noël : fermé)

 

Jardin Robinson d’Onex (JRO)
 
Destiné aux enfants onésiens de 6 à 12 ans. 
Lieu d’accueil libre à l’orée de la forêt onésienne et du parc des Evaux. Activités créatrices, 
animations, jeux d’intérieur et d’extérieur, fêtes (Escalade, Noël, fête du Jardin Robinson, etc.).

 Cotisation : Fr. 50.- par famille et par année civile. Inscription sur rendez-vous.
 Année scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h à 18h30
  mercredi, de 9h à 18h / samedi, de 14h à 18h
 Atelier de cuisine : mercredi, repas Fr. 7.- (ou apporter son pique-nique)
 Vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 9h à 18h
 Repas : Fr. 7.- (octobre, février, Pâques), Fr. 10.- (été) ou apporter son pique-nique
 Fermé : 3 premières semaines d’août et vacances scolaires de Noël 

 

Terrain d’aventure du Petit-Lancy (TAPL)
 
Destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Lieu d’accueil libre tout près des espaces d’habitation. 
Activités d’intérieur et d’extérieur, parc animalier, jeux, excursions, etc.

 Inscription unique : Fr. 20.- par enfant
 Cotisation : Fr. 50.- par année et par famille
 Année scolaire :  lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
  octobre à Pâques, de 16h à 18h
  Pâques à octobre, de 16h à 18h45
  mercredi, de 9h à 18h (10h à 18h pendant les vacances) 
  Possibilité de manger sur place le mercredi midi et pendant les vacances 
  (Fr. 5.- par repas, sur inscription).

 
 

Lud’Onex
 
La ludothèque est un lieu de découverte d’un large éventail de jeux pour les petits 
et les grands. Emprunts jusqu’à 5 jeux par famille par mois. 
Salle de jeux ouverte aux enfants abonnés et accompagnés d’un adulte.

 Cotisation : Fr. 40.- par année pour les familles d’Onex
 Horaire : mardi et jeudi, de 15h à 18h30 / mercredi, de 9h à 11h30
 Fermé : pendant les vacances scolaires 

 

Accueil familial de jour Rhône-Sud (AFJ)
 
Accueil d’enfants
Enfants de 0 à 12 ans gardés par 
une accueillante familiale à la 
journée, sur contrat à l’année. 

Devenir accueillante familiale
Un accompagnement est 
proposé pour réaliser ce projet 
professionnel.

CONTACT 
AVENUE DES GRANDES-COMMUNES 68
TÉL. 079 506 03 66
WWW.VILLAYOYO.CH

CONTACT 
CHEMIN FRANÇOIS-CHAVAZ 115, CASE POSTALE 46
TÉL. 022 793 50 75
JR.ONEX@FASE.CH WWW.JRONEX.CH

CONTACT 
AVENUE DU BOIS-DE-LA-CHAPELLE 5 
1213 PETIT-LANCY
TÉL. 022 792 39 09 WWW.TAPL.CH

CONTACT 
ÉCOLE D’ONEX-PARC, ENTRÉE A (SOUS-SOL) 
RUE DES BOSSONS 7
TÉL. 022 792 40 90
LUDONEX@BLUEWIN.CH WWW.LUDONEX.CH

CONTACT 
RUE DES ÉVAUX 11
TÉL. 022 870 10 80 
WWW.AFJRHONESUD.CH



Baby-Sitting
Un réseau de baby-sitters formés par la Croix-
Rouge est à disposition des parents. Possibilité 
pour les 14-17 ans de suivre la formation à Onex 
(Fr. 15.-).

Contributions Jeunesse
Une aide financière forfaitaire est à disposition 
des familles aux revenus modestes pour 
soutenir des activités sportives et culturelles. 
Cette aide est destinée aux enfants scolarisés, 
jusqu’à 18 ans. Le formulaire est à demander à 
la réception.

Antenne Médiation
Proposée pour aider à la résolution de conflits de 
voisinages, interculturels, intergénérationnels, etc.

Lieu d’Écoute
Pour une orientation personnalisée, une 
opportunité de faire un bilan, de réfléchir 
ensemble sur les options envisageables. 
Sans frais.

Permanence juridique
Ouverte les mercredis, de 16h à 18h, 
sans rendez-vous (Fr. 20.-). 
Un avocat du Barreau est à disposition. 
Durée de la séance 20 minutes environ.

Les 3 activités ci-dessous ont lieu à la Petite 
Maison (chemin Nant-du-Cuard 9) 

Ateliers Cuisine
Découvrir le plaisir du bien manger, découvrir un 
jardin, découvrir un poulailler.
Ateliers intergénérationnels par petits modules, 
pour les 6-12 ans. Gratuit.

Boîte à Habits
Des habits pour les 0-12 ans sont mis 
gracieusement à la disposition des familles 
onésiennes. 
Le service récolte aussi les habits en bon état 
pour cette tranche d’âge.

Troc de Noël
Échange de décorations de Noël, une journée fin 
novembre-début décembre (voir la date précise 
sur www.onex.ch) .

Associations de parents d’élèves
 
APEBO – Association des parents d’élèves de l’école du Bosson
Claire Leresche-Vuille, présidente 
Chemin François-Chavaz 58A, 1213 Onex
TÉL. 022 901 17 61
apebobosson@gmail.com

APEO – Association des parents d’élèves des écoles primaires d’Onex 
Pascal Cugni, président
Route de Loëx 85, 1232 Confignon
TÉL. 022 793 20 86 et 076 384 45 92 

APEOP – Association des parents d’élèves de l’école d’Onex-Parc
Christelle Schneider, présidente
Rue des Bossons 7, 1213 Onex
TÉL. 022 344 46 04
info@apeop.ch  
www.apeop.ch

APERO – Association des parents d’élèves de l’école des Racettes
Maxime Voce, président
Rue de la Calle 40, 1213 Onex
TÉL. 022 793 28 83 
ape-ro@bluewin.ch
http://ape-ro.blogspot.ch

APEVO – Association des parents d’élèves de l’école d’Onex-Village 
Annette Dousson, présidente
Chemin des Merles 17, 1213 Onex
parentsonexvillage@gmail.com

APUCE – Association des parents d’élèves de l’école du Bosson-UCE
codir@apuce.ch 
www.apuce.ch

Service social, santé et enfance (SSSE) 

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS
RUE DES ÉVAUX 13
1213 ONEX
TÉL. 022 879 89 11 FAX : 022 879 89 10
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H ET 
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H À 17H
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Secteur promotion culturelle, 
communication et loisirs (SPCL) 
 
Offre musicale périscolaire
Ce Secteur propose une formation musicale aux élèves, de la 4P à la 7P, durant deux ans. Des cours 
de bois (saxophone et clarinette), de cuivre (trompette) et de tambours, ont lieu à raison d’une 
heure chaque semaine, dès 16h30.
Participation annuelle : Fr. 100.-, prêt d’un instrument compris.
Les familles doivent inscrire leur enfant auprès du SPCL.

Offre sportive périscolaire
Le SPCL propose également à 150 élèves environ, de la 5P à la 8P, de pratiquer un sport après 
l’école, une fois par semaine :
Judo (Shinbudo), jujitsu (Kimura), escrime (Florimont escrime), volleyball (Servette-Star Onex), 
rock & roll (Rock Dance Company), durant l’année scolaire. Équitation, durant un trimestre.
Participation annuelle : Fr. 30.- .
Les élèves intéressés s’inscrivent directement auprès des clubs, sauf pour l’équitation, auprès du 
SPCL.

Atelier jeu d’échecs & Atelier du livre
Ces ateliers ont lieu pendant les heures d’école, sur inscription directe des enseignants.

Autres activités proposées par des tiers
Nombreux cours et ateliers : voir sur www.onex.ch
www.onex.ch r agenda-et-actualites r cours-et-ateliers

Crèches & garderies
Les crèches Arabelle, Coquelibulle et Rondin-Picotin sont établies sur la Ville d’Onex.
Renseignements pour une inscription en liste d’attente : TÉL. 022 870 00 07

Pour toute information sur les crèches, les garderies et l’accueil familial, se référer à la brochure
« Petite Enfance 0-4 ans ».

Service jeunesse 
et action communautaire (SJAC)
 

MAISON ONÉSIENNE
RUE DES ÉVAUX 2, 1213 ONEX 
TÉL. 022 879 80 20
SJAC@ONEX.CH
SJAC SUR FACEBOOK ET WWW.ONEX.CH 
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)

INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SPCL 
UNIQUEMENT POUR MUSIQUE ET ÉQUITATION
COMMUNICATION@ONEX.CH
TÉL. 022 879 59 59

Lieu de vie, de rencontres, d’échanges et de 
créations, le SJAC est une institution socio-
éducative, intégrative et citoyenne dont la 
mission est le renforcement de la cohésion 
sociale et l’amélioration de la qualité de vie. 

Le SJAC œuvre de manière préventive en 
favorisant le développement du pouvoir d’agir, 
l’orientation vers les structures spécialisées 
compétentes, la démocratie participative et 
l’implication citoyenne active dans la vie du 
service et de la commune. 

Les prestations diversifiées, accessibles à tous 
et de qualité, répondent à cette mission.

Cours & activités 
Des cours & ateliers (chant, poterie, arts créatifs, 
dessin & peinture, bande-dessinée, Studio 
Musique, français intégration, informatique) 
sont accessibles dès 6 ans. Des stages 
artistiques sont proposés pendant les vacances 
scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans. 

D’autres activités pour enfants et adultes sont 
organisées et proposées directement par les 
usagers de la Maison Onésienne et de la Maison 
de la Musique (associations, groupes, individus).

Café Communautaire
Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. En accueil libre, gratuit et pour 
tout public : l’atelier échec (mercredi, 17h-19h), 
l’accueil libre créatif (jeudi, 18h-21h) et le 
Café livre échange, avec un «coin enfants» 
pour amener des livres, les échanger ou les 
emprunter gratuitement. Il permet également 
de participer aux différents événements du 
service (vernissages et expositions, concerts, 
activités artistiques, soirées à thème, etc.).

Unité de prévention pour adolescent-e-s 
(UpAdos) 
L’UpAdos reçoit les jeunes âgés de 12 à 17 ans 
dans un cadre sécurisant. L’accès est libre, 
gratuit, et se fait sur inscription. L’équipe 
de travailleurs sociaux qui anime et gère 
le lieu reste à disposition des parents qui 
souhaiteraient échanger et discuter. Les jeunes 
sont impliqués à travers plusieurs activités 
(petits-jobs, appui aux devoirs, écoute, soutien, 
conseil, orientation, activités créatives, cuisine, 
repas, jeux et soirées à thème). 

Le SJAC organise également des projets et 
des événements collectifs en faveur de la 
population (L’Arbre à Palabre, Vous (f)êtes 
Onex, l’Escalade, la Nuit du conte, etc.).

SERVICE JEUNESSE ET ACTION COMMUNAUTAIRE (SJAC)
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AFJ RHÔNE-SUD
RUE DES EVAUX 11, 1213 ONEX
TÉL. 022 870 10 80

LA PETITE MAISON
CHEMIN DU NANT-DE-CUARD 9
1213 ONEX
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SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE (SSSE)

Le Service social, santé et enfance (SSSE) offre une palette de prestations communales 
personnalisées et collectives. Elles sont destinées aux enfants, aux familles, aux aînés, aux 
personnes en recherche d’information, en difficulté ou isolées. 

Elles ont pour but d’apporter une aide, de favoriser le lien social, la santé et l’entraide. 
Le service propose également, sur rendez-vous, un soutien personnel administratif, voire 
financier.

Une déléguée à l’enfance répond à toute question relative à la famille et aux prestations et 
activités disponibles pour les 0-12 ans.

RÉCEPTION SSSE
RUE DES EVAUX 13
1213 ONEX
TÉL. : 022 879 89 11         FAX : 022 879 89 10
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H ET 
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H À 17H
BUS 2, 19 : ARRÊT EVAUX
BUS 21 : ARRÊT ONEX-MARCHÉ
WWW.ONEX.CH
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