les sociétés se présentent
DANCE AEROBICS
Cours de cardio danse, mélange de chorégraphie hip hop et aérobic complétée
par trente minutes de musculation.

AQUATRAINING
• «Aquatraining» est un groupement de professeurs spécialisés dans le fitness aquatique
depuis plus de dix ans à Lancy.
• Nous vous proposons des cours variés, intensifs et adaptés à votre forme.
Nous développons des programmes dans toutes les spécialités de l’aqua-fitness actuel:
• Aqua-fitness en eau peu profonde, fait travailler tout le corps en ayant toujours pied
• Aqua-fitness en eau profonde, est un travail intensif avec ceinture de flottaison
• Aqua-palme, aqua-boxing, aqua-balls, aqua-step, intervalle training
sont quelques-unes de nos spécialités.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors du «Tuttisports»!

DOJO LANCY-PALETTES
• Club d’arts martiaux japonais (judo, aïkido, ju-jitsu et karaté) ainsi que de l’UPP
et diverses formules de gym.
• Ce club propose divers arts martiaux pour débutants et confirmés ainsi que des cours
d’aéro-sculpt, body-sculpt et gym douce sans oublier de l’UPP.

IPPON KARATÉ CLUB TIVOLI
• Le «Ippon Karaté Club Tivoli» est affilié à la fédération suisse de karaté et est reconnu
par jeunesse et sport.
• Le karaté est un art martial de défense japonais. Il utilise les différentes parties
du corps dans le but d’apprendre à se défendre.

LE CÈDRE AÏKIDO DOJO
• Le «Cèdre Aïkido Dojo» est un club qui enseigne l’aïkido aux enfants, adolescents
et adultes, selon l’enseignement du fondateur O’Sensei Morihei Veshiba.
Notre club accueille aussi bien les pratiquants avancés que les débutants.
• L’aïkido est un art martial qui a pour but de détruire l’attaque et non l’attaquant.
Ceci en utilisant la force de l’attaquant et en se déplaçant selon des mouvements
de spirale qui permettent d’éviter de s’opposer directement à l’attaque.
Il ne faut aucune prédisposition particulière pour pratiquer l’aïkido.

FSG LANCY
Société de gymnastique offrant la possibilité de pratiquer différentes disciplines
de ce sport, soit pour le loisir, soit en compétition.
En mouvement, par plaisir, de 2 à plus de 77 ans!
• Gym générale: apprentissage du mouvement (parents-enfants, enfantine…),
plaisir du mouvement (adultes, volley…) • Gym aux agrès: le mouvement aux agrès,
compétition • Gym + Danse: la grâce en mouvement, avec engins à main

GYM DOUCE POUR PERSONNES DU 3ÈME ÂGE
Exercices de gymnastique en musique (force, stretching, musculation, coordination)
dans une ambiance décontractée et amicale.

LANCY GYM SANTÉ
Gym douce, exercices pour tout âge.

LANCY HANDBALL CLUB
• Le «Lancy Handball Club» a été fondé en 1973, actuellement nous avons deux équipes
seniors et onze équipes juniors de tous âges et mixtes . Ayant besoin de nouveaux
membres pour compléter nos effectifs, nous nous réjouissons d’accueillir les participants
de «Tuttisports» à la présentation de nos activités et notre club.
• Le Handball est un sport auquel les jeunes adorent s’adonner car ils l’ont souvent
pratiqué pour la première fois à l’école. L’on peut également découvrir les qualités
de ce sport: le jeu d’équipe, la vitesse, la précision ainsi que le fair-play.

AMIS MONTAGNARDS
• Les «Amis Montagnards» ont pour but de favoriser la pratique des sports de montagne
dans un esprit d’amitié et de solidarité.
• Alpinisme sous toutes ses formes.
Dans le cadre de «Tuttisports» nous proposons l’initiation à l’escalade.

LANCY NATATION
• Probablement la plus grande école de natation de Suisse avec plus de 100 cours de
natation par semaine pour enfants, adolescents et adultes, et plus de 30 cours
d’aquagym. Un club de compétition parmi les meilleurs de Suisse.
• L’aquagym est une activité sportive très complète qui permet de faire travailler
les différents groupes musculaires et d’améliorer le système cardio-vasculaire.
La pression de l’eau évite les chocs et minimise le risque de courbatures et blessures
tout en procurant une sensation de légèreté.

SCUBA DREAM + AQUA DIVING
• Le «Scuba Dream et Aqua Diving», magasin de plongée à Vésenaz, la Capite,
propose des cours à la carte toute l’année.
• Le nombre d’élèves par instructeur est limité. Les cours ont lieu en piscine, lac ou mer.
Les leçons sont dispensées en plusieurs langues. Vous avez la possibilité de louer
du matériel, vidéo et photos. Des cours d’assistant moniteur sont aussi proposés.
Pour finir, nous organisons également des sorties, des camps multi activités enfants,
des stages de secourisme et l’occasion de prendre part au nettoyage du lac.

VOVINAM VIETVODAO LANCY
• Notre société a été créée dans le but de cultiver la connaissance, forger l’esprit
et progresser dans la vie.
Nous participons au développement d’une volonté d’acier dans l’optique de vaincre
les difficultés du quotidien.
• Notre dessein est d’atteindre le plus haut niveau de l’art pour servir le peuple
et l’humanité.

CLUB GENEVOIS DE LA PÊCHE EN MER 1982

UHC GENÈVE

• Les Exercices actuels résultent de la fusion en 1856 de «l’Exercice de l’Arquebuse» dont
les origines remontent sans doute avant 1474 et de «l’Exercice de la Navigation» fondé
vers le milieu du dix-septième siècle. Le bâtiment du stand actuel a été inauguré en 1895
après que l’assemblée générale du 20 janvier 1878 eut accepté d’acheter les terrains
permettant l’exercice du tir. Les travaux commencent en 1883. Les fossés et les cibles
étaient terminés en mars 1884 sans tout le confort actuel.
• Le tir sportif comprend le tir au pistolet et à la carabine. Les nombreuses disciplines
du tir sportif ont toutes en commun l’utilisation d’une arme pour tenter d’atteindre,
avec le maximum de précision et de façon répétitive, une cible située à une distance très
variable. Les cibles, selon les disciplines, sont situées à des distances de 10 à 300 mètres
du tireur. C’est le troisième sport individuel pratiqué dans le monde. Il s’agit d’un sport
diversifié, grâce à ses nombreuses disciplines, et qui se pratique à tout âge.
Certaines disciplines sont olympiques: pistolet et carabine 10 mètres à air comprimé,
pistolet vitesse et combiné dames à 25 mètres qui se pratiquent avec des pistolets de
calibre 22LR, pistolet libre et carabine à 50 mètres, tous deux également en calibre 22LR.

EXERCICES DE L’ARQUEBUSE ET DE LA NAVIGATION

• Club et école de tennis de table à Lancy : compétition ou loisir, jeunesse
ou seniors, entraînements ou jeu libre. Fondé en 1962, le «CTT ZZ-Lancy»
est un club formateur reconnu par jeunesse et sport.
Sa première équipe participe au Championnat Suisse de Ligue Nationale B.
• Le tennis de table (ou ping-pong) oppose deux ou quatre pongistes autour d’une table.
C’est une activité de loisir et aussi un sport olympique depuis 1988.
On utilise le mot «ping-pong» pour désigner le jeu de loisir.
Le terme «tennis de table» désigne la pratique sportive.

CTT ZZ -LANCY

Six courts sont à disposition dans un cadre ombragré.
Club-house agrémenté d’une belle terrasse pour le dernier tie-break…

TC LANCY-FRAISIERS

Le «Lancy Tennis-Club» propose des cours juniors, cours privés, de la compétition,
six courts de tennis, un restaurant et une terrasse.

LANCY TENNIS-CLUB

• Le «Club Genevois de Pêche en Mer» a été créé par une bande de copains
en 1982 et s’est développé comptant une trentaine de membres actifs à ce jour.
Ces derniers représentent régulièrement la Suisse à travers le monde lors de compétitions
internationales. Pour en savoir plus, visitez notre site: www.cgpm.ch
• La pêche sportive en mer n’a rien à voir avec la pêche professionnelle. Ce sport
se pratique dans le respect de l’animal et la plupart du temps, les poissons sont d’ailleurs
relâchés. Venez découvrir ce noble sport présenté par les champions du monde 2007!

YEN-DÔ DÔJÔ
• Notre association s’est bâtie sur des fondations démocratiques, et avec le but
essentiel de participer activement à l’encadrement éducatif de notre jeunesse
en étant conscient d’être un des maillons de la chaîne éducative leur permettant
de se construire harmonieusement.
• Les deux disciplines dispensées dans notre club sont d’un excellent niveau
avec des enseignants diplômés de grandes qualités et reconnus. Il n’y est pas seulement
transmis une activité sportive avec ses techniques, mais les valeurs essentielles
et indispensables à toutes bases éducatives.

BADMINTON CLUB LANCY
• Le «Badminton Club Lancy» existe depuis une trentaine d’années.
On y compte une quarantaine de membres actifs et supporters.
• Le badminton, sport en salle, activité rapide, pour développer ses réflexes,
son déplacement, sa concentration et transpirer un peu aussi!

CURLING CLUB GENÈVE
• Fondé en 1946, le «Curling Club Genève» est le seul club de curling du canton.
Il compte à ce jour 230 membres actifs, dames et messieurs, plus une soixantaine de
juniors. Pour la première fois de son histoire, Genève est devenue championne du monde
junior en 2010! Le «Curling Club Genève» offre, depuis la création de sa halle en 1973,
une structure et des infrastructures spécifiques au curling qui font de lui l’un
des plus importants clubs de Suisse.
• Quel sport peut-on pratiquer de 7 à 77 ans? Existe-t-il un sport où la femme est l’égale
de l’homme, réussissant souvent à se hisser au même niveau de compétition?
Connaissez-vous un sport qui ne juge pas nécessaire de recourir à l’arbitrage?
Y a-t-il un sport où le vainqueur, par tradition, offre le verre de l’amitié au vaincu à la fin
de chaque match? Quatre questions pour une seule réponse: le curling.
Pratiqué à tous les niveaux, sans distinction d’âge et de sexe, animé par un esprit
de fair-play et de convivialité, notre sport défend des valeurs souvent recherchées
dans la société actuelle.

CLUB CYCLO ET LOISIRS
• Des activités de cyclotourisme et de loisirs pour tous les goûts, tous les niveaux
et tous les âges.
• Un parcours balisé de 20 à 40 km (à choix) à parcourir à son rythme dans les limites
(larges) des horaires de départ, 13 h 30 à 15 h, et d’arrivée à 17 h 30.
En chemin, un petit ravitaillement est offert.
Modeste finance d’inscription au départ, diplôme remis à l’arrivée.

DIAN-EQUILIBRE
• «Dian-Equilibre» propose aux habitants de Lancy six cours de qualité dans une
ambiance sympathique. Des cours collectifs sur Lancy, Onex ou Plan-les-Ouates.
Pour un programme plus personnalisé et adapté à votre posture et à vos objectifs,
optez pour le «Personnal Training».
• Dian-Equilibre propose un programme varié, tels que des cours de pilates,
de zumba fitness, de step, d’abdo-fessiers etc... Pour le programme,
nous vous invitons à consulter notre site: www.dianequilibre.com

Ce club a été fondé dans les années cinquante. Le «Lancy Amitié Sport» propose
aujourd’hui des cours de volleyball amateur pour dames et messieurs
dans une ambiance amicale et chaleureuse.

LANCY AMITIÉ SPORT

• Le «Unihockey Club Genève» vient de fêter ses 25 ans et compte actuellement
150 membres répartis dans huit équipes (trois équipes juniors, une équipe féminine,
trois équipes seniors et une équipe vétéran).
Notre structure permet d’accueillir les joueurs débutants et confirmés.
• Troisième sport d’équipe le plus pratiqué en Suisse, le UNIHOCKEY se joue avec une
canne, en salle de gym, et sans patin. Cette forme de hockey convivial et ludique
fait le bonheur de tous. L’essayer c’est l’adopter!

Dans une ambiance musicale, trente minutes d’exercices cardio-vasculaires puis trente
minutes d’exercices physiques et pilates.

GROUPEMENT DE CULTURE PHYSIQUE:
GYM DAMES DU GRAND-LANCY
GYM POUR LE DOS
Gym douce / stretching, cours donné par une physiothérapeute.

La Ville de Lancy propose à ses habitants, pour une
deuxième édition, l’expérience de partage
et de découverte du monde sportif.
Au jour d’aujourd’hui, la Ville de Lancy possède
une cinquantaine d’associations sportives. Une trentaine
de celles-ci nous ouvrent leurs portes lors de cette
semaine « Tuttisports » et accueilleront nos habitants en
proposant un planning fourni afin d’offrir un vaste choix
de sports divers souvent méconnus du grand public.
Cette action a pour but de rapprocher nos concitoyens
des nouvelles associations sportives aussi bien
que des anciennes. Nous vous proposons une gamme
de 126 activités sportives dans le but de donner
ou redonner le goût du sport à une population
qui peut varier de 4 à 77 ans.
Nous invitons donc petits et grands à venir découvrir
mais surtout essayer les différentes disciplines sportives
afin que chaque personne puisse trouver un sport
adapté, et surtout y trouver du plaisir.
Dans un esprit d’ouverture, je vous incite donc à venir
soutenir ces associations locales qui seront ravies
à leur tour de partager leur expérience et leur savoir.
Comme on dit toujours, l’important ce n’est pas
de perdre ou de gagner, mais c’est de participer !
Nous vous attendons nombreux
à cette manifestation sportive et vous souhaitons
une bonne semaine de découverte.
Frédéric Renevey
Conseiller administratif chargé des
sports

CANAL S07

le sport à lancy
sous toutes ses facettes

journées portes ouvertes
du 12 au 17 septembre 2011

17 h 15
aqua-fitness, seniors
17 h 30
karaté
judo
18 h
agrès garçons
aqua-fitness

eau peu profonde

unihockey vétéran
18 h 15
gym jeunes

gymnastes 2 (filles)

18 h 30
judo adulte
aïkido
18 h 45
aqua-fitness

eau profonde

19 h 15
step
19 h 30
aïkido
karaté
20 h
cardio danse
handball

moins de 23 ans, garçons

20 h 30
gym douce mixte

vendredi

9h
pilates
10 h à 19 h
tennis
10 h
pilates
12 h 15
aquagym

9 h à 17 h
pêche en mer
10 h à 19 h
tennis
10 h
vélo (sur route)
mini-tennis
13 h 30
vélo (brevet)

samedi

18 h 30
aéro-sculpt
UPP
vovinam
18 h 45
Yen-Dô Dôjô gym

moins de 15 ans, mixte

handball

moins de 17 ans, filles

handball

moins de 13 ans, mixte

curling
handball

eau peu profonde

16 h 15
gym parents /enfants
16 h 30
gym enfantine
17 h
judo
tir à air comprimé
17 h 30
judo
gym parents /enfants
gym & danse
tennis de table
17 h 45
gym enfantine
18 h
aqua-fitness

initiations, participations, démonstrations
par toutes les sociétés sportives lancéennes

18 h 45
Yen-Dô Dôjô gym
volleyball amateur de
18 h 45 à 20 h 15
19 h gym dames

maintien abdos / fessiers

19 h 15

gym douce pour
personnes du 3ème âge

19 h 30
ju-jitsu
UPP
pilates
volley mixte
19 h 50
aqua-fitness

eau peu profonde

20 h ju-jitsu
de 20 h à 21 h 30
unihockey dames
unihochey seniors
20 h 30
gym adultes
20 h 35
aqua-fitness

eau profonde

20 h 45

natation

jeudi

10 h à 19 h
tennis
12 h 15
aquagym
16 h 30
judo
17 h
gym jeunes

gymnastes 1 (filles)

gym ados
gym douce dames

encore plus d’infos chez www.tuttisports.ch et au verso!

18 h 30
aéro-sculpt
aïkido adultes
vovinam

moins de 15 ans, mixte

handball

moins de 17 ans, garçons

unihockey juniors
handball

eau peu profonde

17 h
aïkido
escalade
(de 17 h à 20 h)
judo
tir à air comprimé
17 h 30
aïkido
karaté
18 h
aqua-fitness

eau peu profonde

10 h à 19 h
tennis
9 h 45
tennis de table
13 h 30
aqua-fitness, seniors
14 h
agrès filles
vélo (parcours habileté)
VTT (sortie)
vélo ( sur route)
16 h 30
aqua-fitness,

moins de 13 ans, mixte

10 h
handball

(sur inscription)

9 h à 12 h
initiation à la plongée

mercredi

www.tuttisports.ch

18 h 30
body-sculpt
aïkido
19 h
abdos / fessiers
19 h 30
aïkido
karaté
20 h 15
badminton
21 h
natation

moins de 17 ans, filles

10 h à 19 h
tennis
10 h 15
gym douce
12 h 15
aquagym
16 h 30
judo
17 h
karaté
pré-judo
17 h 20
aïkido
17 h 30
karaté
18 h
handball

mardi

le sport à lancy heure
lundi
par heure
9h
zumba-fitness
et sous
12 h 15
aquagym
toutes
12 h 30
aqua-fitness
ses
facettes
eau profonde

16 h 45 pré-judo
17 h
judo
handball

moins de 13 ans, mixte

17 h 30
judo
karaté
aïkido
18 h
handball
moins de 17 ans, garçons

18 h 30
aéro-sculpt
judo
18 h 45
Yen-Dô Dôjô gym
19 h
gym adulte
gym et danse
gym dames
maintien abdos / fessiers

19 h 30
judo adulte
ju-jitsu
20 h
unihockey dames
unihockey seniors
gym dames
maintien abdos / fessiers

handball
moins de 23 ans, garçons

20 h 30
culture physique

R&RVC(LSL)ALOYS LOLO
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Dance Aerobics
cardio danse
dès 16 ans, jeudi à 20 h
Ecole des Palettes, salle de rythmique

Aquatraining aqua-fitness, eau profonde
dès 15 ans, lundi à 12 h 30 à la piscine En Sauvy
Aquatraining aqua-fitness, seniors
dès 55 ans, mercredi à 13 h 30 à la piscine Caroline
Aquatraining aqua-fitness, eau peu profonde
dès 15 ans, mercredi à 16 h 30 à la piscine Caroline
AQ
U AG YM
Aquatraining aqua-fitness, eau peu profonde
dès 15 ans, mercredi à 19 h 50 à la piscine En Sauvy
Aquatraining aqua-fitness, eau profonde
dès 15 ans, mercredi à 20 h 35 à la piscine En Sauvy
Aquatraining aqua-fitness, eau peu profonde
dès 15 ans, jeudi à 18 h à la piscine de la Caroline
Aquatraining aqua-fitness, eau peu profonde
dès 15 ans, vendredi à 18 h à la piscine Caroline
Aquatraining aqua-fitness, seniors
dès 55 ans, jeudi à 17 h 15 à la piscine Caroline
Aquatraining aqua-fitness, eau profonde
dès 15 ans, jeudi à 18 h 45 à la piscine Caroline
Aquatraining aqua-fitness, eau peu profonde
dès 15 ans, mercredi à 18 h à la piscine Caroline
Lancy Natation aquagym, dès 16 ans, lundi à 12 h 15, piscine Ecole de Tivoli
Lancy Natation aquagym, dès 16 ans, mardi à 12 h 15, piscine Ecole En Sauvy
Lancy Natation aquagym, dès 16 ans, jeudi à 12 h 15, piscine Ecole de Tivoli
Lancy Natation aquagym, dès 16 ans, vendredi à 12 h 15, piscine Ecole En Sauvy
Dojo Lancy-Palettes pré-judo, de 4 à 6 ans
lundi à 16 h 45, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes judo, de 6 à 8 ans
mardi et jeudi à 16 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes judo, dès 8 ans
RT
lundi et vendredi à 17 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
S M
ARTIA
Dojo Lancy-Palettes
aïkido, dès 8 ans, mercredi à 17 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes
karaté, dès 8 ans, mardi et jeudi à 17 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes
gym douce, dès 10 ans, mardi à 10 h 15, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes aéro-sculpt, dès 14 ans
lundi, mercredi et vendredi à 18 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes
body-sculpt, dès 14 ans, mardi à 18 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes
aïkido, dès 14 ans, mardi et jeudi à 19 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes
ju-jitsu, dès 14 ans, lundi et mercredi à 19 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes judo, adultes
lundi à 19 h 30 et jeudi à 18 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Dojo Lancy-Palettes UPP, dès 14 ans
mercredi à 19 h 30 et vendredi à 18 h 30, au dojo de l’Ecole du Bachet
Ippon Karaté Club Tivoli
karaté, de 8 à 12 ans, lundi et mercredi à 17 h 30, Ecole de Tivoli
Ippon Karaté Club Tivoli karaté, de 6 à 7 ans, mardi à 17 h, Ecole de Tivoli
Ippon Karaté Club Tivoli
karaté, dès 14 ans, mardi et jeudi à 19 h 30, Ecole de Tivoli
Judo Kwai Lancy pré-judo
de 4 à 6 ans, lundi à 16 h 45, dojo Ecole de la Caroline
Judo Kwai Lancy
pré-judo, de 4 à 6 ans, mardi à 17 h, dojo Ecole de la Caroline
Judo Kwai Lancy judo, de 7 à 9 ans, lundi à 17 h 30, dojo Ecole de la Caroline
Judo Kwai Lancy judo, de 7 à 9 ans, jeudi à 17 h 30, dojo Ecole de la Caroline
Judo Kwai Lancy aïkido, dès 7 ans, mercredi à 17 h, dojo Ecole de la Caroline
Judo Kwai Lancy judo, dès 12 ans, lundi à 18 h 30, dojo Ecole de la Caroline
Judo Kwai Lancy ju-jitsu
dès 14 ans, mercredi de 20 h à 21 h 30, dojo Ecole de la Caroline
Judo Kwai Lancy aïkido, adultes, mercredi à 18 h 30, dojo Ecole de la Caroline
Le Cèdre Aïkido Dojo
aïkido, de 13 à 17 ans, lundi à 17 h 30, salle de gym de Florimont
Le Cèdre Aïkido Dojo
aïkido, dès 18 ans, mardi à 18 h 30, salle de gym de Florimont
Le Cèdre Aïkido Dojo
aïkido, dès 18, jeudi à 18 h 30, salle de gym de Florimont
Le Cèdre Aïkido Dojo
aïkido, de 6 à 12 ans, mardi à 17 h 20, salle de gym de Florimont
Vovinam Vietvodao Lancy
vovinam, dès 7 ans, mercredi à 18 h 30 à l'Ecole de Saussure
Vovinam Vietvodao Lancy
vovinam, dès 7 ans, vendredi à 18 h 30, CO des Grandes-Communes
Yen-Dô Dôjô judo, dès 5 ans, lundi à 17 h, rythmique Palettes
Yen-Dô Dôjô judo, dès 5 ans, mercredi à 17 h, rythmique Palettes
Yen-Dô Dôjô judo, dès 5 ans, vendredi à 17 h, rythmique Palettes
Yen-Dô Dôjô gym, de 14 à 77 ans, lundi à 18 h 45, rythmique Palettes
Yen-Dô Dôjô gym, de 14 à 77 ans, mercredi à 18 h 45, rythmique Palettes
Yen-Dô Dôjô gym, de 14 à 77 ans, vendredi à 18 h 45, rythmique Palettes
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Badminton Club Lancy
badminton
dès 10 ans, mardi à 20 h 15
Palettes gymnastique

Curling Club de Genève
curling
dès 12 ans, vendredi à 18 h
à la Halle Tivoli

Club Cyclo et Loisirs
vélo, brevet cyclotouriste familial, 20 et 40 km
dès 8 ans
samedi, départ 13 h 30 – 15 h
arrivée 17 h 30 au parc Louis-Bertrand

Vélo Club de Lancy vélo (parcours habileté)
écoliers, mercredi à 14 h, En Sauvy préau
Vélo Club de Lancy VTT (sortie)
écoliers, mercredi à 14 h, En Sauvy préau
Vélo Club de Lancy vélo (sur route)
écoliers, mercredi à 14 h, En Sauvy préau
VÉLO
Vélo Club de Lancy vélo (sur route)
dès 18 ans, mercredi à 14 h, En Sauvy préau
Vélo Club de Lancy vélo (sur route)
de 14 à 18 ans, samedi à 10 h, En Sauvy préau

CL

Dian-Equilibre
zumba-fitness, adultes, lundi à 9 h, Maison Onésienne
Dian-Equilibre
abdos-fessiers, adultes, mardi à 19 h, Ecole des Palettes
Dian-Equilibre
YM
pilates, adultes, mercredi à 19 h 30, Ecole de la Caroline
U
NASTIQ
Dian-Equilibre step, adultes
jeudi à 19 h 15, Ecole de la Caroline
Dian-Equilibre
pilates, adultes, vendredi à 9 h, Ecole des Petites-Fontaines (Plan-les-Ouates)
Dian-Equilibre
pilates, adultes, vendredi 10 h, Ecole des Petites-Fontaines (Plan-les-Ouates)
Groupement de culture physique: gym dames du Grand-Lancy
culture physique, de 30 à 80 ans, lundi à 20 h 30
Institut International de Lancy
FSG Lancy gym parents/enfants, de 2 à 4 ans/avec parent
vendredi de 16 h 15 à 17 h 15, salle omnisports du Petit-Lancy
FSG Lancy gym parents/enfants, de 2 à 4 ans/avec parent
vendredi de 17 h 30 à 18 h 30, salle omnisports du Petit-Lancy
FSG Lancy gym enfantine, de 4 à 6 ans
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30, salle omnisports du Petit-Lancy
FSG Lancy gym enfantine, de 4 à 6 ans
vendredi de 17 h 45 à 18 h 45, salle omnisports du Petit-Lancy
FSG Lancy gym jeunes gymnastes 1 (filles), de 6 à 8 ans
jeudi de 17 h à 18 h 15, salle omnisports du Petit-Lancy
FSG Lancy gym jeunes gymnastes 2 (filles), de 9 à 12 ans
jeudi de 18 h 15 à 20 h, salle omnisports du Petit-Lancy
FSG Lancy gym ados (filles), de 12 à 15 ans
jeudi de 17 h à 19 h, Florimont
FSG Lancy gym adultes mixte 1, adultes
lundi de 19 h à 21 h, Florimont
FSG Lancy gym adultes mixte 2, adultes
mercredi de 20 h 30 à 21 h 30, salle omnisports du Petit-Lancy
FSG Lancy gym & danse, de 6 à 9 ans
vendredi de 17 h 30 à 19 h 30, En Sauvy
FSG Lancy gym & danse, de 10 à 12 ans
lundi de 19 h à 20 h, En Sauvy
FSG Lancy agrès garçons, de 6 à 10 ans
jeudi de 18 h à 20 h, En Sauvy
FSG Lancy agrès filles, de 5 à 7 ans
mercredi de 14 h à 16 h 30, salle omnisports du Petit-Lancy
Gym pour le dos gym douce dames
dès 18 ans, jeudi à 17 h, Ecole de la Caroline, salle de rythmique
Gym douce pour personnes du 3ème âge
gym, personnes du 3ème âge, mercredi à 19 h 15, Ecole de la Caroline
Lancy Gym Santé
gym douce mixte, jeudi à 20 h 30, CO des Grandes-Communes
Madame Dominique Ricca cours de gym dames
maintien / abdos-fessiers, ados et adultes, lundi de 19 h à 20 h
Ecole En Sauvy, salle de rythmique II
Madame Dominique Ricca cours de gym dames
maintien / abdos-fessiers, ados et adultes
lundi de 20 h à 21 h, Ecole En Sauvy, salle de rythmique II
Madame Dominique Ricca cours de gym dames
maintien / abdos-fessiers, ados et adultes
mercredi de 19 h à 20 h, Ecole En Sauvy, salle de rythmique II
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Amis Montagnards, avenue du Petit-Lancy 54a
Institut Florimont, avenue du Petit-Lancy 37
Ecole de la Caroline, rue des Bossons 74-76
Lancy Tennis Club, chemin de la Solitude 9
Collège de Saussure, Vieux-Chemin d’Onex 9
CO des Grandes-Communes, chemin Gérard-de-Ternier 20
Pêche en mer, chemin de la Vendée 33
Omnisports Petit-Lancy, avenue Louis-Bertrand 7
Parc Louis-Bertrand, avenue du Petit-Lancy / avenue Louis-Bertrand
Ecole de mécanique, avenue Louis-Bertrand 38
Halle Tivoli, chemin de Fief-de-Chapitre 9
Ecole Tivoli, chemin de Fief-de-Chapitre 15
Tir, stand Saint-Georges, route du Pont-Butin 8
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Amis Montagnards
escalade
mercredi 17 h, avenue du Petit-Lancy 54 a

Lancy Handball Club moins de 13 ans, mixte, de 8 à 12 ans
lundi à 17 h, Ecole Petit-Lancy
Lancy Handball Club moins de 13 ans, mixte, de 8 à 12 ans
mercredi à 10 h, En Sauvy
Lancy Handball Club moins de 13 ans, mixte, de 8 à 12 ans
HA
vendredi à 18 h, EC Aimée-Stitelmann
N D BALL
Lancy Handball Club moins de 17 ans, filles, de 14 à 17 ans
mardi à 18 h, Ecole Petit-Lancy
Lancy Handball Club moins de 17 ans, filles de 14 à 17 ans
vendredi à 18 h, Florimont
Lancy Handball Club moins de 17 ans, garçons de 14 à 17 ans
lundi à 18 h, Ecole Petit-Lancy
Lancy Handball Club moins de 17 ans, garçons de 14 à 17 ans
mercredi à 18 h, Ecole mécanique
Lancy Handball Club moins de 15 ans, mixte, de 12 à 15 ans
mercredi à 18 h, Ecole mécanique
Lancy Handball Club moins de 15 ans, mixte de 12 à 15 ans
vendredi à 18 h, Tivoli
Lancy Handball Club moins de 23 ans, garçons de 18 à 22 ans
lundi à 20 h, Ecole mécanique
Lancy Handball Club moins de 23 ans, garçons de 18 à 22 ans
jeudi à 20 h, Ecole mécanique

M

Exercices de l’Arquebuse et de la navigation
tir à air comprimé
de 10 à 18 ans, mercredi à 17 h au stand St-Georges
Exercices de l’Arquebuse et de la navigation
tir à air comprimé
de 10 à 18 ans, vendredi à 17 h au stand St-Georges

CTT ZZ-Lancy
tennis de table
de 8 à 18 ans, mercredi à 9 h 45, Ecole En Sauvy
CTT ZZ-Lancy
tennis de table
de 8 à 18 ans, vendredi à 17 h 30, Ecole En Sauvy

Lancy Tennis Club
mini-tennis
dès 6 ans, samedi à 10 h au chemin de la Solitude 9
TC Lancy-Fraisiers
tennis, du mardi au samedi de 10 h à 19 h
avenue du Curé-Baud 84

Club genevois de la pêche en mer 1982
pêche en mer – info
dès 7 ans, samedi de 9 h à 17 h, chemin de la Vendée 33

Lancy Natation
natation, dès 16 ans, mardi à 21 h, piscine Ecole En Sauvy
Lancy Natation
natation, dès 16 ans
mercredi à 20 h 45, piscine Ecole de Tivoli
NA
Scuba Dream + Aqua Diving
T AT I O N
centre de sport, plongée et de natation
initiation à la plongée dès 6 ans sur inscription
au numéro suivant: 079 / 606.25.06
à partir de 13 h mercredi matin, piscine Ecole de la Caroline
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FSG Lancy volleyball mixte, adultes
mercredi de 19 h 30 à 21 h 30,
salle omnisports du Petit-Lancy

Lancy Amitié Sport
volleyball mixte
dès 15 ans, mercredi de 18 h 45 à 20 h 15,
Ecole des Palettes, salle de gymnastique II

UHC Genève
unihockey dames, dès 16 ans,
lundi et mercredi à 20 h au CO des Grandes-Communes
UHC Genève
unihockey seniors, dès 18 ans,
UN
lundi et mercredi à 20 h au CO des Grandes-Communes
I H OC KEY
UHC Genève unihockey junior
de 15 à 18 ans, mercredi à 18 h au CO des Grandes-Communes
UHC Genève
unihockey vétéran, dès 35 ans, jeudi à 18 h au collège de Saussure
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Ecole des Palettes, avenue des Communes-Réunies 60
Institut International de Lancy, avenue Eugène-Lance 24
Ecole En Sauvy, avenue du Curé-Baud 40
TC Lancy-Fraisiers, avenue du Curé-Baud 84
Ecole du Bachet, chemin des Pontets 19

AU GRAND-LANCY
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A ONEX
19 Maison Onésienne, rue des Evaux 2

A PLAN-LES-OUATES
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20 Ecole des Petites-Fontaines, chemin de la Mère-Voie 50
21 EC Aimée-Stitelmann, route de Base 24
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