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Un accueil calme pour démarrer le
programme de ces vacances. Avec
les jeunes qui étaient présents, nous
avons joué aux jeux de société et
profité de l’après-midi.
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Cette édition de PloPlage a débuté
avec un temps magnifique et un
public nombreux au rendez-vous.
Ce jour-là, 200 personnes ont profité
des animations proposées par les
animateurs-animatrices juniors, le
Locados et la commune.
Les animatrices juniors Shana et
Mélody ont permis aux enfants et
aux jeunes de tester leur agilité au
cup pong, dans la bonne humeur et
la rigolade. Cette activité a plu autant
aux enfants qu’aux jeunes.

Une foule encore plus nombreuse
aujourd’hui à PloPlage pour profiter
de la chaleur, de la glissade et des
animations proposées.
Nos animatrices juniors Gelila et
Maria-David ont organisé des jeux
par équipe avec des bombes à eau.
Une sacrée préparation de remplir
tous ces ballons. Le résultat en valait
la peine !
Les jeunes et Julie ont pu continuer
les maquillages, pendant que Yoann,
notre moniteur proposait des jeux de
société.
Quant à Albin et Evan, ils ont proposé
des jeux d’agilité dont des tirs avec
fléchettes, permettant aux enfants
de remporter des petits lots durant
l’après-midi.
Julie, notre monitrice, a maquillé les
enfants. Vite débordée, elle a demandé
de l’aide aux jeunes filles présentes
qui ont pu donner un coup de main
et s’entraîner au grimage d’enfants.
Serait-ce un premier pas pour des
petits jobs lors de manifestations ?
Très belle journée pour commencer
PloPlage !
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Adam et Louay ont proposé une
bataille de Nerf, ces pistolets qui
tirent des projectiles en mousse et
qui rencontrent toujours un grand
succès. Courses-poursuites et
rigolades assurées pour cette activité
originale !
Julie et Yoann nos moniteurs ont
très bien encadré l’activité tout en
proposant d’autres animations au
public venu nombreux.
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Une nouvelle journée de chaleur pour
cet événement sportif en parallèle de
PloPlage. Le tournoi, qui comprenait
6 équipes de 5 joueurs, a été
organisé par les TSHM et le Locados
en collaboration avec des jeunes.
Il a commencé à 15h et s’est terminé
vers 18h15. Les matchs duraient 8
minutes chacun. Les jeunes engagés
en petits jobs semblaient investis
et ont géré leurs missions avec
professionnalisme. Il y avait aussi
beaucoup d’intensité de la part des
jeunes qui participaient à l’activité.
Le tournoi s’est bien déroulé dans
l’ensemble et l’organisation était
bonne.

Les lots à gagner étaient source de
motivation et les jeunes vainqueurs
en étaient ravis. Cette activité a été
appréciée par chacun et a permis de
consolider les liens entre jeunes et
professionnels. Ce tournoi a
rassemblé beaucoup de monde
autour du terrain, ce qui l’a animé
d’une ambiance conviviale
et sportive parsemée de moments
d’intensités typiques des tournois.

Les jeunes étaient à l’heure et les
déplacements en transports publics
se sont bien déroulés. Le nombre
d’accompagnants convenait
parfaitement au groupe si bien que
nous avons pu profiter de partager
des moments de jeux et de baignade
avec les jeunes. L’activité s’est bien
passée et leur a plu. Nous avons fait
1h de paddle à Tropical Corner et
nous nous sommes ensuite rendus à
Genève Plage durant 2h pour clore la
journée en beauté, à savoir, profiter
des piscines et du lac en baignade
surveillée.

MARDI 7 JUILLET

MARDI 7 JUILLET

E
G
A
L
P
PLO
Blend et Martins ont expérimenté
pour la première fois la fonction
d’animateurs juniors. Ils ont proposé
un jeu dont le but est de deviner des
objets cachés dans un carton par le
toucher. Une idée originale qu’ils ont
su mener avec entrain. Bravo ! Les
animations de PloPlage avec les
bricolages et jeux proposés par nos
stagiaires Awa et Matteo comme à
chaque fois ont également rencontré
un grand succès.
Awa a fait de magnifiques tresses
aux filles qui le souhaitaient.
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Le loto a débuté à 14h30 et s’est
terminé vers 16h30. Nous avons
commencé par expliquer les règles
aux jeunes afin que le jeu se déroule
selon la pratique. Il s’agissait de
notre premier loto. Toutes les 45
minutes, nous avons fait des pauses
de 10 minutes. Il faisait
particulièrement chaud et l’excitation
était palpable chez les jeunes,

qui souhaitaient tous remporter un
lot. L’activité s’est bien passée. Il y
avait divers lots à gagner pour la
quine, la double quine et le carton,
les jeunes en étaient ravis. A la fin,
nous avons préparé un goûter. La
journée s’est terminée par un accueil
libre jusqu’à 18h.
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Ilian et Milot, également animateurs
juniors pour la première fois, ont
proposé un jeu de ballon pour
l’après-midi de PloPlage. Ils ont géré
l’activité comme des pros ! Cette
semaine-là, nous avons accueilli un
3ème stagiaire Leo qui a pu
également proposer des activités
avec Awa et Matteo.
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Une journée bien ensoleillée pour
envisager cette descente de l’Arve
et vivre quelques sensations fortes.
Nous avons été accueillis par les
animateurs du club de rafting qui
nous ont aussitôt donné le matériel
nécessaire au bon déroulement de
l’activité. Nous nous sommes
changés et sommes partis en
minibus à Veyrier afin de débuter la
descente. Nous avons formé deux
groupes de 8. Sur les rafts, nous
avons fait des jeux et attaqué l’autre
bateau en essayant de mettre tout le
monde à l’eau. L’activité s’est
terminée vers 17h, la traversée de
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l’Arve ayant duré un peu plus d’une
heure et demie. Ensuite, nous avons
marché 2 minutes jusqu’à une crêperie
se trouvant à côté du rafting. Affamés,
nous avons pris le goûter sur place
après cette superbe activité. Aux
alentours de 18h, une partie est
rentrée en minibus, alors que l’autre
est rentrée en transport public. Très
bonne ambiance du groupe. Les
jeunes ont adoré l’activité malgré
l’eau très froide de l’Arve. Rose,
notre monitrice accompagnante pour
la journée a fait du rafting pour la
première fois et a adoré !

Cet après-midi, en parallèle du
festival PloPlage, Jiwar et Ahmet
ont continué l’activité de tir avec
fléchettes qu’ils avaient organisé
avec Albin et Evan.
Ils ont tout aussi bien géré et animé
leur jeu. L’après-midi s’est déroulée
dans la bonne humeur.
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Le vendredi 10 juillet rebelote, mais
cette fois-ci, en parallèle du festival,
nous avions, avec les stagiaires,
monté un bar de jus tropicaux,
Bissap et Gingembre. Ce dernier fut
géré par trois petits-jobs qui se sont
relayés durant l’événement. Une
foule curieuse, se pressait devant le
bar en quête d’exotisme qui était
aussi le thème musical de la soirée
avec le groupe Fanfare Revuelta,
musique Sud-Américaine, qui a mis
le feu aux planches !
Le jeudi 9 juillet, sous un temps
chaud et magnifique les jeunes et les
habitants du quartier ont pu venir
s’essayer à l’art du Graffiti sur
Cellophane. Cette activité a été
tenue par Noam et a eu un franc
succès. Il y avait également une
table de jeu animée par nos
stagiaires Matteo et Awa qui a
rassemblée beaucoup de jeunes.
Un atelier d’écriture a été mené par
l’artiste 6-Trist et quelques jeunes y
ont participé. Un Open Mic a ensuite
été proposé au public et les plus
jeunes ont eu un énorme plaisir à
venir faire les stars sur la scène de
PloPlage et ainsi, se donner en
spectacle. Pour clôturer cette soirée
du jeudi, l’artiste genevois Jo2Plain a

donné un concert de plus d’une
heure qui a mis une très bonne
ambiance dans le quartier du
Vélodrome. Sur cette journée et
soirée du jeudi, il y a eu environ 150
personnes qui sont venues profiter
des activités et du spectacle. Une
très belle journée !

Un bon moment passé en
compagnie des jeunes et, pour
certains, de leurs familles.
Echanges, partages,
convivialités et rires furent au
rendez-vous.
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Il faisait très chaud ce jour-là. Le
tournoi a débuté aux alentours de 15h
et s’est terminé vers 17h. Nous l’avons
commencé dans les temps. Il y avait
cinq équipes composées chacune de
trois joueurs. Un tournoi mixte avec
deux équipes de filles et trois de
garçons. Les jeunes ont joué sur un

panier excepté la finale qui s’est faite
sur tout le terrain. Les premiers,
deuxièmes et troisièmes ont gagné
des lots. Autour du terrain, se trouvait
un public ravi et dans l’ensemble, ce
fut un bon tournoi avec beaucoup de
participants. Les enfants et les jeunes
adultes ont apprécié cette activité.
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Accueil libre qui s’est bien déroulé.
Les jeunes se sont eux-mêmes
occupés du goûter : au menu, mini
wraps, mmmhhhh c’était bon !!!
Grâce aux talent de Awa, notre
stagiaire, nous avons aussi organisé
un petit atelier coiffure (tresses) très
apprécié par les filles présentes. A
refaire !!!!

L’accueil libre s’est bien déroulé !
Un Locados animé avec une belle
ambiance. Nous avons fait des jeux
de sociétés comme le Uno et le
loup-garou, ainsi que des parties de
ping-pong et de baby-foot endiablées.
A 16h, nous avons réalisé un goûter
avec les jeunes. Ce fut un bon
moment d’échange et de partage.

La sortie s’est vue annulée à cause
des conditions météorologiques.
Nous nous sommes tout de même
rendus au cinéma avec les jeunes qui
étaient inscrits pour l’activité. Après
avoir partagé un bon repas au centre
commercial de la Praille, nous
sommes allés voir le film « Tout

C

simplement noir ». Un moment
amusant pour les jeunes puisqu’il
s’agissait d’une comédie. Sur cette
note sympathique, nous sommes
rentrés à pied en discutant de ce
que nous avions vu. Tout ceci s’est
terminé par un accueil libre et un
goûter au Locados jusqu’à 18h.

S

Le camp au Valais a été intense,
riche en activités, en rires et en bons
moments passés avec les jeunes.
Les jeunes ont découvert les joies
du camping et ces trois jours ont été
chargés en activités, telles que de
l’équitation, de la baignade au lac
du domaine des îles, une ballade en
ville, un accrobranche, la visite du
Lac souterrain de Saint-Léonard et
une après-midi à l’AquaParc du
Bouveret pour clore le camp en
beauté. Les jeunes ont passé de très
bons moments et se sont tous très
bien entendus pendant ce bref
séjour. L’expérience fût un succès
et elle est à reconduire l’année
prochaine en augmentant la durée
du camp. Les jeunes ont pris goût au
camping et ne regrettent pas cette
belle expérience.

Nous nous sommes régalés pendant
ce séjour : Des fast-food à l’aller et
au retour pour faire plaisir aux
jeunes, mais aussi, des grillades
avec une viande de qualité achetée
dans une boucherie genevoise ainsi
qu’un restaurant italien à Sion le
2ème soir qui a beaucoup plu aux
jeunes.
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Un accueil libre sympathique, du
monde, de l’excitation et de la joie.
Nous avons organisé une balletournante autour de la table de
ping-pong, ainsi que joué au billard
pour certains et aux jeux de société
pour d’autres. Rires pour les gagnants
et déception pour les perdants, le
tout dans un bon esprit. Excellent
accueil libre, plein de vie !
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La météo n’était pas de notre côté, la
fameuse bise fut au rendez-vous et
soufflait fort. Malgré tout, les jeunes
se sont baignés et amusés. Des
activités annexes, telles que foot et
badminton sur la pelouse de la
piscine, sont venus agrémenter les
jeux aquatiques. Tout ceci a permis
à ce beau monde de passer un
excellent moment. L’ambiance était
superbe.

L’activité a débuté à 14h45. Le beau
temps était présent. Les jeunes ont
apprécié l’originalité de l’activité dont
le principe consistait à lancer un
frisbee dans une cible (panier
métallique). Nous avons la chance
d’avoir ce dispositif sur la Butte à
deux pas du Locados. Nous avons
bien rigolé grâce aux « exploits »
de certains jeunes qui manquaient
d’expérience pour le lancé de
frisbee. Ambiance fortement
agréable. Ensuite, nous avons fait
un accueil libre de 16h à 18h durant
lequel nous avons fait des jeux de
société.
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Une journée de forte chaleur ce jour-là !
La compétition était au rendez-vous et
les jeunes très motivés pour cette
activité. Il y avait 7 participants, ils
jouaient seul et chacun devait réaliser
3 matchs. Suite à cela, les meilleurs se
sont affrontés en demi-finale, puis en
finale pour découvrir le fameux
gagnant. Des matchs intenses, mais
dans la bonne humeur et avec fair-play.
Le gagnant a eu droit à un bon de la
Praille d’une valeur de 30.-. Une
magnifique journée compétitive qui
aura permis à tous de consolider des
liens ! L’accueil libre s’est vu animé de
discussions intéressantes et de jeux de
cartes avec les jeunes tout ceci autour
d’un goûter.
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Nous avions un groupe énergique
d’une vingtaine de jeunes. Un bon
moment d’euphorie et de complicité
autour de cette pieuvre géante.
Certains se sont placés sur les
« tentacules » de la pieuvre et essayaient
d’atteindre la « tête », pendant que
certaines leur lançaient des balles
dessus pour leur compliquer la tâche.

MERCREDI 22 JUILLET
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La sortie a été annulée au vu du
faible nombre de participants.
Dommage ! Nous avions collaboré
avec le personnel des Evaux pour
faire découvrir ce sport aux jeunes.
Un accueil libre a été organisé à la
place avec visionnage de clips vidéo
et goûter pris en commun dans la
gaîté et l’amusement.

D’autres, s’adonnaient à diverses
activités aquatiques en parallèle.
C’était une activité comique. Cette
pieuvre a toujours autant de succès
auprès des jeunes. Tous et toutes se
sont défoulés et amusés dans une
ambiance conviviale.
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Une journée ensoleillée et un Locados
peu fréquenté malgré l’activité qui
suivait l’accueil libre. Les jeunes se
sont organisés une petite séance de
visionnage de chorégraphie de danse.
A 18h, nous sommes allés avec un
petit groupe motivé pour le parcours
du combattant. Nous avons terminé
aux alentours de 19h45. Nous avions

prévu un entraînement de crossfit,
étant donné la chaleur insoutenable,
nous avons organisé un petit
parcours du combattant. L’objectif
était de réaliser le circuit en un
temps record. Les jeunes étaient très
motivés et ont apprécié le concept.

SAMEDI 25 JUILLET

MARDI 28 JUILLET
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Un Locados peu fréquenté en cette
journée d’été. C’était un bel accueil
malgré le faible nombre de jeunes.
Nous avons partagé un goûter tout
en discutant de l’ancien Locados et
des histoires d’antan.

MERCREDI 29 JUILLET

Le tournoi a débuté aux alentours de
15h le temps que les participants
soient prêts pour la compétition. Des
jeux de chants, de culture générale
et de foot ont animé ce tournoi de
PlayStation. La diversité des jeux a
permis à tous les jeunes de participer
équitablement.

Nous avons fini cette journée autour
d’un goûter pour annoncer le fameux
gagnant. Ce dernier a reçu un bon
cadeau. Les garçons ont raffolé du
chant !!!
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IL
E
U
C
C
A
LIBRE
Un Locados animé en cette belle
journée. Nous avons réalisé le goûter
avec quelques jeunes qui nous ont
volontairement aidés. Au programme,
il y avait baby-foot, billard et jeux de
cartes Les jeunes ont pu chacun
nous faire écouter leur musique tout
au long de l’accueil. Très bonne
ambiance.

BEACHY
VOLLE
Nous sommes partis du Locados en
minibus aux alentours de 14h30.
Nous étions accompagnés de 6 jeunes
motivés pour l’activité malgré la très
forte chaleur. Il y avait deux équipes
de 4 et nous avons fait 2 matchs. Les
matchs étaient équitables. Les jeunes
ont apprécié l’activité. En rentrant,
nous avons pris une glace pour nous
soulager l’atmosphère estivale et
pour satisfaire les gourmands.

VENDREDI 31 JUILLET
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Il faisait extrêmement chaud, nous
avons donc décidé de faire une
petite bataille d’eau histoire de nous
rafraîchir un peu. Par la suite, nous
avons joué à un jeu de chant (Sing)
sur la PlayStation. Les jeunes s’en
sont donnés à cœur joie. Il y avait
aussi du ping-pong et des jeux de
cartes. Le goûter a été pris vers
16h30. Dans l’ensemble, ce fût un
accueil fort sympathique.

Cet après-midi-là, les jeunes ont fait
une tournante au ping-pong, ainsi
que des jeux de cartes. Ils ont adoré
la salade de fruit que nous avons
réalisé au goûter.
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Ce mercredi-là, le temps était
magnifique, un petit vent agréable
soufflait : idéal pour faire une activité
sportive. Dans cette belle énergie,
nous sommes partis du Locados
avec une dizaine de jeunes aux
alentours de 14h30 pour l’accrobranche
des Evaux à Onex. A la suite des
instructions et consignes de sécurité,
les jeunes sont partis par petits
groupes pour commencer les
parcours. Ils sont repartis de cette
activité enchantés et fiers pour
certains d’avoir surmonté leurs peurs.
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Cette belle journée a débuté avec un
petit cours de boxe qui était composé
entièrement de filles. Elles ont eu
l’occasion d’apprendre les bases de
la boxe (crochet, uppercut, la garde,
position des pieds, etc.). Le cours
s’est déroulé avec de la musique
rythmé et une superbe ambiance.
Pour le goûter, ils y avaient des
crêpes en abondance, ce qui a permis
de réunir beaucoup de jeunes autour
d’un bon quatre-heures.

SAMEDI 8 AOÛT

+
A
M
É
CIN LING
BOW

VENDREDI 7 AOÛT

L
I
E
U
C
AC E
LIBR

Une après-midi ensoleillée avec une
ambiance plaisante. Les jeunes ont
participé au quiz de culture générale
qui est toujours très apprécié. A
réitérer.

Les jeunes sont arrivés à 14h et nous
avons fait le trajet à pied jusqu’à la
Praille. Arrivés là-bas, nous sommes
rentrés dans la salle de cinéma et
avons regardé « les blagues à Toto ».
C’était un moment nostalgique, car le
film rappelait l’époque de l’école
primaire. Grâce au temps qu’il nous
restait, nous avons pu faire un
bowling. Ainsi, nous nous sommes
séparés en trois groupes afin de
jouer aisément les parties. Il a fait
très chaud et pour le goûter, les
jeunes ont eu droit à une glace.
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Une très belle après-midi animé d’un
loup-garou pour le plus grand plaisir
de tous les jeunes présents.
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Ce fut une belle journée ensoleillée
et quelques jeunes sont passés jouer
un peu au foot tennis que nous
avions installé dans la cours.
L’accueil libre en parallèle était animé
par des jeux de cartes et de société.
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Malgré les annonces météos qui
semblaient défavorables dans un
premier temps, le soleil était au
rendez-vous. Nous nous sommes
rendus en minibus à Renens avec 8
jeunes. Arrivés sur place, les jeunes
ont mangé leur pique-nique et sont
ensuite partis s’amuser dans l’eau.
Ils ont profité des grands toboggans,
sans interruption pendant le reste de
la journée.

VENDREDI 14 AOÛT
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Lors de cette fin d’après-midi, nous
avons préparé un barbecue pour les
jeunes. Le rassemblement fût
fantastique. Il y avait beaucoup de
monde ce soir-là et heureusement,
il y a eu assez à manger pour les 60
jeunes présents, belle anticipation !
Le barbecue était accompagné de
musique et de jeux vidéo à l’intérieur.

Il y avait une ambiance festive tout
au long de la soirée. Le barbecue
fini, tous les fans de football se sont
mis devant le projecteur afin de
regarder le match de qui y était
projeté. Cette soirée a permis aux
jeunes de consolider leurs liens et de
montrer à que la cohabitation, même
en grand nombre, se passe toujours
bien au Locados. Les jeunes sont
partis aux alentours de 22h30.
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Un accueil sympathique avec au
programme des jeux de société et de
cartes. Les jeunes ont aussi joué au
ping-pong et dans l’ensemble, ce fût
une bonne journée, malgré la faible
fréquentation.

LUNDI 17 AU 20 JUILLET
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Magnifique camp. Les jeunes en
garderont des souvenirs impérissables.
Le départ du Locados fut matinal et
la route longue, mais le jeu en valait
la chandelle. Nous sommes arrivés
vers 14h30 au camping à Tenero au
bord du lac Majeur et nous avons
installé notre campement. Le timing
était assez serré alors nous avons
emmené la moitié du groupe faire la
première balade à cheval puis nous
sommes allés chercher la seconde
partie du groupe au camping après

le montage des tentes pour qu’ils
puissent faire du cheval à leur tour.
Une petite heure de ballade dans
les plaines de la région de Tenero,
c’était génial. Le soir, nous avons
fait des grillades au camping avec
les jeunes et nous nous sommes
régalés. L’ambiance du groupe était
très conviviale et nous avons fait
quelques parties de loup-garou
avant d’aller rejoindre nos tentes
respectives pour une nuit de
sommeil bien méritée.

divertir dans les toboggans et les
piscines à bulles. Les jeunes ont
apprécié ce petit arrêt rafraîchissant
avant de reprendre la route en direction
de Plan-les-Ouates. Nous sommes
arrivés comme prévu à 19h30 au
Locados et avons pu dire au revoir
aux jeunes à ce moment-là. Ceux-ci
nous ont fait des éloges quant au
programme et au déroulement du
camp. Une expérience à renouveler
en 2021.

Le mardi, nous sommes partis en
expédition à la Vallée Verzasca et
avons fait un arrêt au barrage sur le
chemin pour admirer la vue. La
baignade dans l’eau particulièrement
fraîche montagnarde et les sauts des
rochers ont beaucoup plus aux
jeunes. Nous sommes ensuite allés
à Locarno, les jeunes ont eu un
moment de quartier libre et nous
nous sommes ensuite retrouvés pour
aller manger tous ensemble dans un
excellent restaurant situé dans les
hauteurs de la petite ville.

Le mercredi, nous avons préparé le
pique-nique pour la journée et nous
nous sommes rendus à Rivera pour
prendre les télécabines qui nous ont
hissé sur le Monte Tamaro. Au
programme, lugé d’été et accrobranche
avant de redescendre aux alentours
des 18h dans la vallée. Nous avons
ensuite fait un passage au camping
et sommes retournées passer la
soirée à Locarno pour manger et
déguster une glace typique de la
région en guise de dessert. Le jeudi
matin, nous avons rangé le campement
et chargé le bus après le petitdéjeuner et nous avons pris la route
en direction de Berne. Nous avons
fait un arrêt au Bernaqua pour nous
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Au programme de cette journée,
organisée en collaboration avec
l’association Transforme et le collectif
Tataki de la RTS, nous avons proposé
un atelier de customisation de
chaussures et de graphe sur
skateboard, un atelier de confection
de masques ainsi qu’un « rap jeu ».
Ces activités ont débuté à 13h00 et
se sont terminées vers 17h30. Les
jeunes ont eu l’occasion de réaliser
les dessins de leur choix sur leurs

Ce jour-là, nous avons décidé de
ranger le Locados car l’activité tir à
l’arc a été annulée.

JEUDI 20 AOÛT
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La glissade a débuté à 15h et s’est
terminée à 18h. Il y avait de tous les
âges lors de cette manifestation
organisée par la commune. Les
enfants et parents se jetaient et
glissaient tout le long du parcours.
Certaines glissades étaient comiques,
car elles finissaient dans l’herbe ce
qui faisait rire l’assemblée.
Le Locados avec le soutien de
jeunes en petits jobs ont encadré
l’activité avec la commune.

VENDREDI 21 AOÛT
baskets, encadrés par des artistes
professionnels, tandis que d’autres
ont préféré mesurer leurs
connaissances liées au monde du
rap autour d’un quiz. A 18h30 ont
débuté les concerts avec les premières
parties, notamment I.D que nous
connaissons bien, puisqu’il n’est
autre que le secrétaire du Locados.
Ce fût ensuite au tour du chanteur
SlimK, très apprécié et bien connu
des jeunes, de prendre place sur
scène. Les jeunes se sont fait plaisir
lors des pogos. En un mot, un concert
réussi. Extinction des feux à 20h30 ;
une superbe journée rendue notamment
possible grâce au fidèle et
indémodable soutien de la commune
de Plan-les-Ouates. Nous tenons ici
à les remercier tout particulièrement.
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Ce jour-là, nous avons décidé de
procéder différemment afin que plus
de personnes puissent s’amuser en
faisant la glissade. Nous avons réparti
la journée en 3 périodes d’une heure
avec chaque fois 100 personnes qui
glissaient, afin de pouvoir répondre
aux nouvelles normes du Conseil
d’Etat concernant la Covid. Le temps
particulièrement chaud a rassemblé
plus de personnes pour ce 2ème
jour. La journée s’est clôturée à 18h
comme la veille.

SAMEDI 22 AOÛT
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Pour ce dernier jour de glissade,
nous avons procédé de la même
manière que le jour précédant, car
l’organisation était adéquate. Malgré
le temps mitigé, cela n’a pas empêché
les familles ainsi que les amis de se
réunir et profiter de l’activité. C’était une
belle après-midi pleine de rigolades et
d’amusements dans un état d’esprit
convivial et familial. Cette glissade a
été un véritable succès auprès de
toutes les personnes ayant osé venir
l’essayer.

JUILLET & AOÛT
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Parallèlement aux activités estivales
proposées, se menait un projet de
réalisation 100% maison d’une
roulotte à café, avec une équipe de
quatre jeunes plan-les-ouatiens.
Au programme :
- des workshops bois, allant de la
découpe au vernissage en passant
par le ponçage;
- des workshops communication, au
travers desquels nous avons donné
un nom à cette roulotte (locawa)
ainsi que dessiné son logo;
- un workshop typographie, avec un
peintre en lettres professionnel qui
nous a peint à la main le logo sur la
roulotte;
- un workshop sérigraphie, aux côtés
d’un artiste genevois avec lequel
nous avons réalisé bon nombre
d’impressions sur textile;
-et enfin, des workshops barista,
accompagné par un professionnel
du café-itinérant qui a pu
transmettre aux jeunes les bons
gestes et techniques garantissant
un café réussi et savoureux.

Qu’il s’agisse d’expresso, d’américano,
de capuccino ou simplement d’un
café, Locawa et son équipe de
jeunes baristas seront désormais
là pour vous faire découvrir le goût
d’un café dont la recette se résume
en trois mots : de l’eau, du café et de
l’amour ! En espérant que l’été vous
ait été profitable et agréable, nous
nous réjouissons de vous revoir.
A très bientôt !
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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

