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Lundi 10 février

SORtIE SkI 

Aux GEtS

une intense et joyeuse journée pour 
les 14 jeunes cuisto en chef !

Très rapidement plongés dans le bain, 
les 14 jeunes répartis en 5 équipes 
ont reçu une somme de 30.- par 
équipe pour aller faire les courses et 
rassembler les ingrédients nécessaires 
à la construction d’une belle et 
merveilleuse Maison d’Hansel et 
Gretel !

Ce ne fut pas chose facile, un sacré 
challenge pour nos apprentis cuisto 
(et pour nous aussi soit dit en 
passant) ! entre les multiples aller-
retours à la Coop pour acheter un 
ingrédient qui leur manquait, les 
imprévus indéniables de la cuisine et 
plus particulièrement de la pâtisserie, 
les jeunes ont toujours gardé le cap 
et la motivation ! et nous les félicitons 
encore pour leur détermination !

tOp ChEF-FE
résultat : 5 magnifiques maisons, 
légèrement biscornues, ce qui leur 
donnait un charme inouï, décorées 
par des milliers de bonbons et de 
couleurs !

un jury composé de certains parents 
et d’autres jeunes n’ayant pas 
participé à la journée ont délibéré 
selon différents critères : le goût, 
l’esthétisme et la cuisson. 

Cette superbe journée s’est terminée 
autour d’un repas pizza partagé avec 
les parents et les frères et les sœurs 
des pâtissiers et pâtissières.



une belle sortie avec une très bonne 
ambiance générale. Les six jeunes 
étaient à l’heure voir même en avance 
pour cette sortie. nous sommes 
partis avec le minibus pour rejoindre 
la station des Gets en france voisine.

Après un trajet agréable dans de 
bonnes conditions météo, nous 
avons loué le matériel de ski et nous 
nous sommes équipés avant 
d’arpenter les pistes. 

MArdi 11 février

SORtIE SkI 

Aux GEtS

La météo n’était plus si parfaite. en 
effet, au menu beaucoup de vent et 
une tempête de neige, mais cela n’a 
pas empêché les jeunes d’avoir 
beaucoup de plaisir et de s’éclater 
les skis aux pieds, sur la neige fraiche. 
Tout le monde était KO au retour et 
nous sommes revenus au Locados 
sans encombre aux alentours de 
18h30.



MerCredi 12 février

C’est à la roche-sur-foron que se 
trouve la piste de Karting électrique, 
alors go, on y est allé de ce pas. Cet 
événement a été organisé par l’une 
de nos stagiaire, Julie, c’était son 
objectif pour valider son stage de 
maturité sociale. L’activité s’est 
déroulée dans un hangar abritant  
un circuit. nous nous sommes muni 
d’un casque et de gants de pilote 
pour faire chauffer la gomme sur  
le terrain et les karts étaient munis  
d’un booster. deux groupes ont eu 

kARtING 

éLECtRIquE

l’opportunité de faire deux courses 
chacun, les concurrents étaient aux 
coudes à coudes. Preuve s’il en faut, 
que la gente féminine a toute sa 
place dans cette activité puisque la 
jeune Marion a décroché la première 
place ! un goûter a été pris sur place 
afin de reprendre des forces avant 
notre retour sur Plan-les-Ouates. 
Tous les participants sont rentrés 
enchantés et sont déjà dans les 
starting blocks en attendant la 
prochaine édition.



Accueil libre plutôt calme mais 
enjoué. Ceux qui étaient présents ont 
organisé un tournoi de ping-pong, 
autogéré, pendant que d’autres 
faisaient des jeux de société. une 
après-midi simple et décontractée. 
L’activité Piscine, quant à elle, a attiré 
beaucoup de jeunes. dès l’ouverture, 
une bonne dizaine d’entre eux nous 
attendaient devant l’entrée, excités à 
l’idée de se jeter à l’eau. Ce fut le cas : 
cris de joies, bousculades amicales, 
chamailleries dans les vestiaires, 
effusion de rires et de bonne humeur. 
Sous l’œil attentif du maitre-nageur, 
Aurélien, qui faisait ses rondes autour 

Jeudi 13 février

ACCuEIL LIbRE 

Et pISCINE pDC

du bassin, pendant que les 
animateurs et jeunes s’éclataient 
dans l’eau tempérée de la piscine. A 
la fin de l’activité, nous avons tous 
partagé les sandwichs, préparés en 
amont au Locados, devant la piscine. 
Puis vint le moment des séparations, 
le tout dans la bonne humeur et de la 
fatigue dans les yeux de certains 
jeunes qui se réjouissaient d’aller 
dormir tant les activités dans l’eau les 
avaient épuisés. Cela sous-entendait 
qu’ils s’étaient bien défoulés et 
étaient ravis….Tout comme nous 
autres, animateurs et moniteurs.



C’est avec un groupe de 9 jeunes et 
3 adultes que nous nous rendons à 
Plainpalais à l’atelier d’Alicia « La vie 
en Couleurs » pour y pratiquer le Jeu 
de Peindre !

Mais qu’est-ce que le Jeu de Peindre ?
Le Jeu de Peindre est un atelier de 
peinture d’1h30 en groupe 
intergénérationnel, dans une pièce 
spécifique nommée le clos lieu, qui 
représente un espace cocon, 
sécurisant qui favorise la reconnexion 
à soi et dans lequel chacun peint en 
toute liberté sur sa feuille. Chacun 
est libre de peindre ce qu’il souhaite 
et cela permet la liberté d’expression 

JEu DE 

pEINDRE

au sein de cet espace bienveillant, 
sans jugement, ni compétition, ni 
devoir de réussite.

Les jeunes un peu sceptiques au 
départ, se sont très vite laissés 
emporter par le flow... de peintures 
bien évidemment. un moment 
magique et paisible où le temps 
n’existe plus. Tout le monde a 
beaucoup apprécié cette découverte 
et comme certains disaient :  
« en fait ici, c’est trop le kiff ! ».

Ainsi, ces 9 jeunes et 2 adultes se 
sont pris au jeu et ont profité de cet 
instant magique qui leur était offert ! 

Jeudi 13 février



Armés de nos fusils en plastiques et 
équipés de nos gilets lumineux, nous 
voilà prêts à tenter de défendre la 
prison dans laquelle deux membres 
du clan ennemi sont enfermés. C’est 
entre laser game et escape game 
que se sont jouées ces deux parties 
de vingt minutes chacune, à six 
contre six. Petits et grands se sont 
pris au jeu et ont rempli avec joie et 
bonheur les rôles fictifs qui leur ont 

vendredi 14 février

été confiés : tantôt fugitifs, tantôt 
gardes. en tant que gardes, la 
mission était de défendre la prison 
de l’attaque des fugitifs. en tant que 
fugitifs, l’objectif était de libérer ses 
deux compagnons retenus 
prisonniers puis, de parvenir à 
s’enfuir de la prison, sains et saufs... 
L’équipe des bleus l’a emporté – 
bravo à eux, bravo à nous ;-)

ESCApE 

GAmE



C’est à l’image d’une partie de poker 
que s’est déroulé cet accueil 
« spécial » du samedi 15 février : dans 
le calme et la bonne humeur. dès 
lors que six jeunes étaient inscrits, 
nous avons débuté une partie de ce 
jeu de carte, avec à la clé, bonbons 
et friandises en tout genre. Certains 
jeunes apprenaient les règles tandis 
que d’autres tentaient tant bien que 
mal d’user de leur regard trompeur 

SAMedi 15 février

ACCuEIL  

pOkER

un début d’après-midi peu fréquenté 
pour ensuite laisser place à quelques 
jeunes bien excités... Le choix du film 
fait par les jeunes s’est porté sur le 
film « Lire pour exister ». Le film, les 
jeunes et les pop-corn sont en place. 

pROJECtION

FILm

pour remporter les parties. « Alors,  
tu penses qu’il bluffe ? Peu importe ; 
tapis ! » Seule une partie d’environ 
une heure trente a été jouée après 
quoi, l’accueil poker s’est défaussé 
de son attribut « spécial » pour 
regagner les rangs du quotidien. 
C’est donc autour du ping-pong,  
du babyfoot et de la PlayStation  
que s’est clos cet bel après-midi dite 
ludique !

vendredi 14 février

Mais un peu après le début de film, 
nous avons décidé d’interrompre la 
projection et de fermer le Locados 
en raison de leur comportement. 
Activité moyennement réussie, 
dommage !



Suite à une très belle journée bien 
ensoleillée, comme à son habitude, 
notre disco sur glace a pris place 
dans la joie et la bonne humeur ! 
étonnamment les températures 
étaient plus ou moins douces sous 
un ciel étoilé. nos spots bien 
fonctionnels, notre dj expérimenté 
Yahia ainsi que son assistant dj 
Moussa ont su comme toujours, 
mettre une ambiance du tonnerre en 
faisant remuer la foule sur diverses 
musiques. 

Principalement une bonne session 
techno et électro sur la fin, ce qui a 
ravi tout le monde, mais surtout les 
plus grands ! 22h est arrivée, les 
lampadaires se sont allumés. Après 
s’être dépensés à patiner tout le 
monde s’en est allé, heureux d’avoir 
participé à cette belle soirée !

DISCO

pAtINOIRE

SAMedi 15 février
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