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Premier jour d’activités pour ces 
vacances de février, on commence 
en douceur avec un accueil au 
Vélo-D. Le local est vite investi par nos 
habitués. Les parties de ping-pong, 
les discussions sur le canapé avec  
la musique, les allers-retours entre 
dehors et dedans pour profiter du 
radieux soleil qui nous illumine, 
amènent une joyeuse ambiance 
vacancière à cet accueil. Malamine 
nous prépare un succulent clafoutis 
aux pommes, Myriam et Anissa une 
salade de fruit au goût de soleil, avec 
cerise sur le gâteau, un coulis au 
chocolat pour couronner le tout. Une 
belle journée, on se réjouit de la suite !

Après une projection des deux 
micros-films réalisés avec les jeunes 
du Velo-D, nous les laissons choisir 
« librement » le film qu’ils désirent 
regarder. Délibération faite, nous 
tombons enfin d’accord : il s’agit d’une 
œuvre cinématographique de type 
humoristique. L’heure et demie de 
projection – accompagnée de pizzas, 
de mandarines, de chips et de 
popcorns – s’est plus que bien 
déroulée. Rires et commentaires en 
tout genre ont agrémenté le film tout 
du long. Un accueil « classique » s’en 
est suivi, durant lequel les jeunes se 
sont appropriés les divers rôles que 
propose le jeu du « Loup-Garou ». 
Le village s’endort...

Une très belle journée ensoleillée nous 
a accompagné lors de cette activité 
au Toboganning Park de Leysin. Lors 
de nos deux dernières visites, le parc 
était fermé et nous avons chaque fois 
regretté de ne pas avoir pu en profiter. 
Enfin, notre programme et les 
conditions climatiques étaient bien 
coordonnés pour notre plus grand 
bonheur. Nos jeunes ont ainsi pu 
profiter des superbes installations  
et des différents parcours/descentes 
du parc pendant près de deux heures, 
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puis nous avons mangé la fondue  
au fromage dans un magnifique 
restaurant de glace/igloo. Une 
expérience plus que mémorable  
et beaucoup de bonne humeur. 

Regardez la vidéo de la journée sur 
notre site internet locados.ch

https://locados.ch/project/tobogganing-a-leysin-video/


JEUDi 21 féVRiER VENDREDi 22 féVRiER

Le soleil était au rendez-vous – une 
fois de plus – et les jeunes en ont 
bien profité ! ils sortaient de temps à 
autre faire le plein de vitamines D et 
respirer l’air frais avant de regagner 
le QG Locados. 

L’accueil était plutôt animé et cela 
dans une ambiance conviviale. Jeux 
de cartes, ping-pong, baby-foot, 
musique et console ont rythmé les  
3 premières heures d’activité. À 20h,  
cap sur la piscine de l’école de 
Pré-Du-camp. Selim, le maître-nageur, 
a installé une pieuvre géante 
gonflable, en plus des plongeoirs et 
des trapèzes. 

Une pièce de la Villa s’est transformée 
en lieu d’intrigues et de mystères. Les 
équipes de 4 se sont relayées depuis 
15h de l’après-midi jusqu’à 22h pour 
essayer de sortir de l’escape room  
en moins de 30 minutes. Une vraie 
installation ingénieuse, faite par deux 
ingénieurs, informaticiens et qu’ils ont 
volontiers loués à la Villa à bas prix 
pour faire plaisir aux jeunes de la 
commune. certains bons « gameurs » 
ont réussi en 15 minutes, mais 
nombreux sont ceux qui ont bien pris 
les 30 minutes pour résoudre les 
challenges et déjouer les pièges à 
l’intérieur de la pièce.
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c’est donc entre grimpe et 
suspensions que se sont glissés les 
sourires juvéniles, infatigablement 
présents ! 

L’horloge indique 22h, et les 19 piles 
aquatiques sortent de l’eau pour faire 
le plein d’énergie à coup de sandwichs 
fait maison. 2h dans l’eau, ça creuse ! 
Aller, maintenant on va au lit.  
Bonne nuit.



SAMEDi 23 féVRiER

Encore une double activité en ce 
samedi 23 février... ou presque !  
La disco sur glace initialement prévue 
a failli se transformer en dancing-
granita... On pourrait penser de prime 
abord que la présence abondante du 
soleil en est responsable, mais non. 
Un panne technique est survenue en 
milieu d’après-midi, nous raconte le 
responsable de la patinoire de 
Plan-les-Ouates. Puisqu’il est 
impossible de regeler la surface de 
glisse à temps, nous faisons appel  
à notre capacité d’adaptation et 

proposons aux jeunes présents à 
l’accueil de prolonger l’ouverture du 
Locados, remplaçant ainsi les pas de 
danses par des mouvements de 
mâchoires. « Thon ou jambon de 
dinde ? », demande Nico aux jeunes  
à qui il servait de délicieuses part de 
pizza. Nous voilà une bonne 
vingtaine à manger autour de la 
même table, chouette moment. Un 
bien bon appétit et une bonne soirée, 
pour ainsi dire, la dernière de cette 
magnifique semaine de vacances.  
À bientôt !
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À l’extérieur, en cette journée de 
février étonnement ensoleillée et 
chaude, les jeunes en petits jobs du 
Locados ont géré le stand crêpes 
avec talent pour servir dans le jardin, 
ce petit monde curieux et amusés. 
Les TSHM se sont occupés des 
boissons, des paninis et des hot-dogs 
pour compléter l’offre de restauration 
de l’activités et leur stand était 
également tenu par des jeunes. Entre 
parties de ping-pong, de baby-foot, 
de cartes et discussions sur les 
canapés posés à l’extérieur pour 
l’occasion, la journée a passé en un 
rien de temps. Beaucoup de monde 
venus pour l’occasion et une 
ambiance au top !

Merci à Michael qui a été au taquet 
toute la journée et Shadyar qui a géré 
les inscriptions et l’animation de 
l’Escape Game avec Michael, un vrai 
travail d’équipe !
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