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LUNDI 24 AU 27 JUIN
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Nous sommes partis à Marseille avec
six jeunes âgés de 16 à 17 ans du
lundi 24 juin au jeudi 27 juin. Sur place
nous avons résidé dans un grand
appartement situé au centre-ville
dans lequel nous passions les
soirées avec les jeunes.
Durant le séjour, nous avons pu
découvrir le centre-ville de Marseille
en faisant plusieurs ballades et nous
avons également fait plusieurs
visites culturelles et ludiques :
Cannebière, Noailles, Vieux Port ou
encore la cour Julien, du shopping
au centre commercial « Les Terrasses
du port », à la Joliette. Nous avons
également fait la visite du stade
de l’OM, suivi de baignades durant
l’après-midi à la plage du Prado.

Durant le séjour, nous avons préparé
le petit déjeuner à l’appartement
avec les jeunes et nous avons mangé
une fois à l’appartement, des grillades
sur le toit de l’immeuble avec de la
bonne viande venant d’une boucherie
du quartier de Noailles. Au menu :
Hamburgers maison et merguez.
Les jeunes ont eu plusieurs moments
de quartiers libres durant lesquels ils
sont restés en groupe pour faire du
shopping et découvrir Marseille par
eux-mêmes. Les jeunes ont bien joué
le jeu et ont respectés les heures de
rendez-vous que nous avions
convenus avec eux.
Ce camp, qui était à leur initiative a
beaucoup plus aux jeunes.
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MERCREDI 3 JUILLET

Glissade, petites piscines, pistolets
à eau et deuxième journée « tirs aux
cerceaux » organisés par Jiwar et
Luca avec jolis lots à la clé étaient
prévus au programme de ce
mercredi 3 juillet ! Une quinzaine de
jeunes ont participé à la compétition,
avant de profiter des jets d’eau pour
se rafraichir un peu en cette très
chaude journée. Aliocha notre
saltimbanque préféré était présent
aussi avec tout son attirail de cirque
pour nous initier à cet art !
Les enfants du quartier ont passé
l’après-midi à jongler, s’équilibrer
et virevolter grâce aux installations
d’Aliocha.

Ce premier jour d’activités estivales
s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur, sans oublier celle qu’on
attend tout l’hiver et qu’on déplore
lorsqu’elle est présente : la chaleur.
D’un côté, le bout du mail 2000 qui
- pendant toute la semaine - accueille
adolescents, enfants et parents,
autour d’activités aquatiques telles
que la glissade ou les mini-piscines.
De l’autre, à l’agora espace situé un
peu plus haut, des jeunes de la
commune planlesouatienne qui
organisent de manière autonome et
encadrée, des activités en tout genre
à destination de plus jeunes. On les
appelle les « Animateurs Juniors ».
Aujourd’hui, c’est Alex et Diogo qui
ont organisés des tirs au buts dans
des cerceaux avec - à la clé - divers
lots à gagner. Au total, une vingtaine
de jeunes ont mesuré leur précision
de tir : que du talent !
La journée s’est terminée en beauté,
les enfants étaient rafraîchis, les
jeunes défoulés et la parents
reposés.
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En fin d’après-midi une petite pluie
rafraichissante est venue nous
surprendre avant de relaisser place
aux rayons du soleil. Les succulentes
gaufres des TSHM étaient parfaites
pour le goûter.
Nous avons passé une joyeuse et
vivante après-midi dans le quartier
du Vélodrome.
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C’est sous une chaleur accablante
que le tournoi de foot prévu ce jour
a débuté. Une très bonne ambiance
autour de l’animation « foot massacre »
(jeu de précision de tire sur des
caisses en plastique) animée par
Iago et Baskim. Des jeux d’eau pour
se rafraîchir à l’aide du tuyau
d’arrosage mis à disposition pour
Mickael du SASJ, tout ceci encadré
par les TSHM et quelques membres
du Locados.
Les vainqueurs, et donc qualifiés, qui
iront faire les finales Régionales à
Berne le dimanche 8 septembre 2019
sont, en Catégorie U16 ( 2003 – 2009 ) ;
Vélodrome LBS, équipe composée
de Luca, Aubain, Issa et Dylan –
en Catégorie U14 ( 2005 ) FC 2828,
équipe composée d’Eris, Lucas Chal,
Edoly, Milot, Jon et Gaël.

Première sortie à Genève Plage en
ce début de vacances d’été. Nous
avons pu profiter du beau temps, de
la chaleur et même d’un petit vent
frais en milieu d’après-midi. Mais le
soleil est vite revenu nous réchauffer
! Piscine, toboggan, lac et parcours
aquatique étaient au programme !
Une petite glace en fin d’après-midi
et nous avons repris la route en
direction de Plan-les-Ouates. Nous
avons beaucoup apprécié cette
sortie qui avait un réel goût d’été
et de vacances.

Tous, nous irons à Berne défendre
les couleurs de Plan-Les-Ouates, le
dimanche 8 Septembre 2019.

MARDI 9 JUILLET

Une journée clémente de par la
température, moins élevée que les
jours précédents. Beaucoup de
monde autour de l’animation du
château gonflable, qui a eu du
succès auprès des enfants... et des
parents, en nombre, qui profitaient
des chaises longues et de la
musique du bar. Quant à nos jeunes
animateurs-Juniors, Tracy et
Morgane, elles ont prévu d’organiser
un tournoi de volley-ball. Nous avons
donc aménagé le terrain sur une
partie de gazon de l’avenue du Mail.
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Une belle journée, toujours aussi
chaude autour de l’avenue du Mail.
Melody et Landry avaient prévu
d’organiser un quizz basé sur les jeux
virtuels actuellement utilisés par les
jeunes. Un franc succès et une belle
idée. Peu d’aménagements pour
l’activité qui s’est très bien passé et
qui a été bien fréquentée par un bon
nombre de participants-tes.
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L’affluence s’est faite progressivement
et finalement il y’a eu assez de
participants pour organiser un tournoi
et désigner une équipe victorieuse.
C’était très fun et dans un bon
esprit.
Elles, ainsi que l’équipe d’animateurs
étaient ravis.

Saint-Supplice ! Telle est notre
destination du jour. Ce petit bout de
terre vaudois est situé en contre-bas
de la capitale dudit canton, au bord
du lac de Genève... bon d’accord du
lac Léman. Une fois sur place, c’est
Thibault, spécialiste du Bubble foot,
qui a encadré notre première activité
du jour.

JEUDI 11 JUILLET
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Malgré les quelques gouttes de
pluies passagères, le soleil était au
rendez-vous. Emmitouflés à l’intérieur
de grosses boules en plastique
gonflable - dans lesquelles, on peut
le dire, nous avons littéralement
« cuits dans notre jus ». Le ballon de
foot au pied, notre objectif était de le
faire rentrer dans les goals adverses,
sans se faire renverser par un membre
de l’autre camp. C’est donc entre
« catch » sécurisé et football que
nous avons sué les quelques litres
d’eau qui composent notre corps.
A 13h, l’équipe de 6 jeunes et 2
encadrants que nous étions avons
regagné la plage du Laviau, à
50 mètres du terrain de foot. Nous y
avons mangé, nous sommes baignés,
avons bronzés, nous sommes
re-baignés, avant de reprendre la
route direction Genève.
Sur le chemin, nous avons dégusté
une succulente glace à Rolle, près
du château.
Une magnifique journée !

L’activité mise en place par Greg et
Marion a eu un franc succès. Il y
avait apparemment beaucoup moins
de monde à PloPlage aujourd’hui que
les autres jours mais l’activité en
elle-même a super bien fonctionné.
Ils ont su bien mener l’activité mise
à part un petit coup de fatigue sur la
fin. Il a fallu un peu encourager Greg
et Marion pour la mise en place des
dernières parties de Soda Pong,
mais ils ont très bien fait leur job.
Les participants au jeu ont apprécié
et se sont bien éclatés. Il y avait une
vingtaine de jeunes qui sont venus
participer à l’activité et certains ont
même fait plusieurs parties, car ils
se sont bien pris au jeu.
En parallèle les stagiaires ont mené
des jeux et des dessins sur une autre
table et elles ont également eu du
succès. Beaucoup d’enfants sont
venus jouer et bricoler.
L’ambiance globale de la journée
était très bonne mais relativement
calme, mais c’était très chouette
quand même

JEUDI 11 JUILLET

VENDREDI 12 JUILLET
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Festival dont la mise en place a
débuté dès 13h avec l’aménagement
de la scène avec les ingénieurs du
son, montage des tentes et accueil
des prestataires et intervenants.
Tous, étions ravis d’organiser cet
événement riche en couleur et c’est
le cas de le dire, étant donné la
diversité du public présent en nombre.
Les stands et divers ateliers qui
représentaient l’exotisme, les
tropiques, eurent du succès. Le bar
à jus de Bissap et gingembre a plu
et bien fonctionné ainsi que l’atelier

Une journée peu ensoleillée, mais un
petit groupe de 8 jeunes très motivés
à se jeter à l’eau se sont rendus à
Vitam Park avec l’équipe du
Locados. Au programme baignade,
petit pique-nique, jeux aquatiques
et relaxation dans les bains chauds
du centre de bien-être. Très belle
dynamique de groupe.

maquillage ethno géré par Laetitia
et Naomi. Nos animateurs Juniors,
Elilta, Delina, Dylan et Ilian, quant à
eux, ont géré l’atelier bricolage qui,
lui aussi, a eu du succès, pour
apprendre à confectionner des
colliers africains.
L’atelier de construction de doum
doum (petits djembés) a bien
fonctionné et attiré pas mal de
jeunes, tout comme l’atelier de
couture.

JEUDI 18 JUILLET
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Sortie grimpe qui s’est déroulée à
Monnetier - Salève, avec Nicolas
ainsi que 4 jeunes issus du Vélo-D ;
Elilta, Delina, Zack et Diane. Deux
fratries et une chouette ballade
ponctuée d’une grimpe qui paraissait
facile mais qui s’est avérée être très
délicate, seule Diane a réussi,
«l’exploit» d’atteindre le sommet.
Beaucoup d’habitants de la commune
ont demandé qu’on leur fasse des
turbans qu’ils/elles arboraient ensuite
lors du festival, ils étaient ravis.
La troupe de danse était tellement
contente de participer, qu’elle a
performé une heure à la place des
30 minutes initialement prévues. Le
concert de Kassoum fut un moment
de délectation et de voyage, au cœur
des contrées Mandingues, beau et
profond. Les deux stands de nourriture,
dont l’un était géré par la maman
d’Elilta et Délina qui proposait des
mets venus d’Erythrée et l’autre par
Thérèse qui proposait des mets de
Côte d’Ivoire, ont eu beaucoup de
succès.
La collaboration avec les divers
partenaires réseaux, s’est bien passé,
pas de heurts, ni d’incidents à
souligner.
Une très belle première édition !

Nous n’avons pas trouvé le premier
lieu de grimpe auquel songeait nous

emmener Nico et qui était moins
rude, donc nous nous sommes
rabattus sur cette paroi, plus ardue,
mais que les jeunes voulaient tenter.
Avant la grimpe petit pique-nique
bucolique entre nous assis sur
l’herbe en appréciant le paysage tout
autour de nous.
Retour du convoi en bonnes et dues
formes. Chouette sortie, jeunes et
animateurs ravis.

VENDREDI 19 JUILLET
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Accueil très calme, peu de jeunes
sont passés au local.

A 16h, nous avons proposé aux
jeunes d’aller sur les ateliers Watibi
se trouvant sur l’eau, merci Alyssa.
Ce fut un agréable moment de rires.
Après l’activité, nous nous sommes
réunis pour manger des fruits qu’on
avait achetés lors des courses
effectuées avant notre départ. Puis
vint l’heure du retour sur PLO.

MARDI 23 JUILLET

LUNDI 22 JUILLET
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Ce fut une très belle journée qui nous
a fait du bien, tous furent heureux.
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Pas de jeunes durant cette journée
aux températures très élevées...

MERCREDI 24 JUILLET

En ce lundi matin, nous nous
sommes retrouvés devant le
Locados à partir de 11h, tout le
monde était présent : Elilta et Délina
ainsi que Zack et Diane. Nous avons
pris le bus et 20 minutes après, nous
étions arrivés à Genève-Plage. Nous
avons trouvé un lieu à l’ombre,
regroupés les jeunes afin de leurs

indiquer des règles et mesures de
sécurité. Nous avons pris le piquenique, certains ont fait une sieste par
la suite. Une bonne demi-heure
après les 4 compères ont filé se jeter
à l’eau qui, au passage, était froide.
Ce n’est pas cela qui nous a stoppé,
jeux et divertissements au
programme.
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Annulée, 2 jeunes seulement inscrits
+ Canicule !!!
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JEUDI 8 AU MARDI 13 AOÛT
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18 jeunes, 5 accompagnants + 1
stagiaire. C’est le nombre exact de
personnes présentes et prêtes à partir
pour notre camp de Surf à
« Andernos-les-Bains » près
d’Arcachon.
Au programme, journée aux Dunes
du Pilat, Surf à la Plage du Truc Vert,
visites et shopping à Bordeaux.
Un très beau séjour… Que dis-je,
une très belle aventure tout d’abord
marquée par un malentendu
concernant notre lieu de vie qui nous
a obligé à se rediriger vers un hôtel,
puis par la panne de notre bus 15
places que l’assurance a dû rapatrier
à Genève en catastrophe.
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Un camp qui de par ses surprises a
créé un rapport plutôt solidaire entre
les jeunes, mais également renforcé
le lien entre eux et nous les
accompagnants, tous soudés dans
une pseudo « galère éphémère »,
mais plutôt amusante.

JEUDI 15 AU 17 AOÛT
Des jeunes du Locados avec des
contrats « d’animateurs juniors »,
encadrent les plus jeunes autour
d’animations qu’ils ont imaginées et
préparées à l’avance. Tirs sur cible,
maquillages, pétanque, jeux de
cartes et bien d’autres jeux sont à
l’honneur.
Naomi et Laetitia ont fait des
tatouages éphémères qui ont ravis
les enfants.
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3 jours de festival animés par les
enfants venus en nombre profiter des
animations à notre stand. La tente du
centre de rencontres et de loisirs a
pour mission pendant ces trois jours,
de proposer des activités entre 18h
et 22h pour les enfants pendant
l’évènement.

Un challenge qui comme chaque
année a tenu toutes ses promesses.
Mais qui a été de nouveau relevé avec
talents et compétences par nos ados.
A noter cette année, l’engagement
des jeunes du Vélodrome dans les
jobs d’animateurs juniors.

MERCREDI 21 AOÛT
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Pour cette dernière sortie des
vacances, le temps a été très
indécis.
Nuageux puis pluvieux, pluvieux puis
ensoleillé. Pour ces raisons, nous
avons en accord avec les jeunes,
décidé de changer d’attraction.
Aquaparc du Bouveret a donc
remplacé Aquasplash de Renens.
Après un bon pique-nique aux
abords de l’enceinte, toboggans,
piscine à vague et bouées nous ont
accompagnés tout au long de
l’après-midi avec joie et bonne
humeur.

VENDREDI 23 AOÛT
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Un accueil sympathique avec des
grillades au menus avec une
vingtaine de jeunes présents pour ce
dernier jour de vacances.
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Centre de Rencontres
et de Loisirs
Plan-Les-Ouates

Ruelle du Hornuss
CP 154 1228
Plan-Les-Ouates

Bureau : +41 22 794 67 98
Mobile : +41 79 321 84 30
www.locados.com
cr.planlesouates@fase.ch

