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Un accueil et un goûter de noël qui 
sentaient légèrement les vacances, 
dans une ambiance chaleureuse et 
agréable. Quelques filles sont venues 
se faire chouchouter lors d’un atelier 
qui leur était réservé ce jour-là. 
Maquillage, manucure et autres étaient 
au programme. Plusieurs visites de 
jeunes adultes, parents et adolescents 
qui sont venus partager un moment 
ou s’afférer dans la salle multimédia 
face à la PS4 et la musique des vidéo 
clips.

C’était la « Petite Famille » en sortie. 
Nous avons nommé,  Melody, Michael 
et Daylan, dans le rôle des enfants et 
deux membres de l’équipe dans celui 
des parents.

Tout s’est très bien passé, très sympa 
et détendu vu notre comité restreint. 

Nous avons, tout de même, réussi à 
nous faufiler et profiter des bienfaits 
du Hammam... Nous avons pris le 
goûter au sein du restaurant, un  
bon choix de pâtisseries, puis nous 
nous sommes apprêtés et sommes 
rentrés sur PLO bienheureux.

LUNDI 24 DéCEMBRE

ACCUeIL + GOûTeR

De NOëL

SORTIe SPA 

BAIN BLeU

MERCREDI 26 DéCEMBRE

Les enfants présents également, 
ont pu décorer la maison en biscuit 
préparée par Rose-Marie.

Aux alentours de 16h, l’équipe a servi 
un sympathique goûter de Noël à base 
de diverses petites gourmandises, 
de canapés et de gâteaux. 



Jeudi 27 décembre, 7h du matin. 
Nous quittons Plan-les-Ouates en 
minibus pour l’Allemagne et plus 
précisément Europapark ! Quelques 
heures de route nous attendent 
avant de pouvoir grimper sur les 
attractions les plus folles d’Europe.

Nous arrivons à notre hôtel aux 
alentours de midi, déposons nos 
bagages, investissons nos chambres 
et c’est parti en direction du parc ! 
Une soixantaine d’attractions nous 
attendent, on peine à retenir les 
jeunes tant ils sont excités ! Rien  
ne les arrête : les loopings à 360°,  
les sauts dans le vides, les trains 
fantômes, rien ne leur fait peur !  

DU JEUDI 27 AU SAMEDI 29 DéCEMBRE

CAMP eUROPAPARK  

eT FReIBURG

On ne peut pas en dire autant des 
adultes... Un monde fou visite le parc 
en cette fin d’année, il y a beaucoup 
d’attente pour les attractions. 

Le temps file et il est déjà 20h, nous 
devons quitter le parc. On reviendra 
le lendemain pour ne pas partir 
frustrés. Avant de rentrer à l’hôtel on 
déguste une succulente pizza dans 
un petit village alentours et direction 
dodo après cette longue journée et 
surtout pour être en forme demain. 

Vendredi rebelote, direction 
Europapark, mais cette fois plus tôt 
pour bien profiter de la journée. Les 
jeunes enjambent les attractions 
avec autant d’ardeur qu’hier, les 
adultes avec autant de réticence 
aussi. En fin d’après-midi nous 
quittons le parc. Les jeunes auront 
eu beaucoup de courage et de 
patience durant ces deux journées à 
affronter les sensations fortes, mais 
aussi le froid qui nous a pas mal 
picoté durant les longues attentes. 
Notre repas du soir se fera au sein 
d’un restaurant grecque où nous 
sommes servis comme des rois.  
Un régal !

Au retour à l’hôtel, nous faisons 
quelques parties de Loup Garou qui 
se prolongent en partie de UNO pour 
les jeunes. Nous autres « vieux » 
allons dormir. Une longue journée 
nous attend demain. 



Samedi 29 décembre, on quitte l’hôtel 
en direction de Freiburg à la frontière 
Suisse. Une charmante petite ville avec 
un très beau centre-ville historique. 
Nous grimpons une petite colline qui 
surplombe la ville et apprécions la 
vue. Avant de reprendre la route en 
direction de Plan-les-Ouates, nous 
dégustons un merveilleux repas 
mexicain cette fois-ci. Comme quoi 
les contrées chaudes et ensoleillées 
auront émerveillé nos papilles durant  
ce séjour hivernal. Nous sommes en 
milieu d’après-midi et entamons notre 
dernière étape qui nous mènera chez 
nous. Nous arrivons aux alentours  
de 21h, le camp est déjà fini !

MeRCI à TOUS 
POUR Ce BeAU 

SéjOUR !



ACCUeIL LIBRe

+RePAS

VENDREDI 28 DéCEMBRE

Un accueil très très calme au Vélo-D, 
aucun jeune de toute l’après-midi et 
pour le repas. Nous en avons profité 
pour faire le rangement du local et 
de la cuisine. Nous avons tout de 
même cuisiné un plat composé de  
riz et de poulet, puis, nous nous 
sommes rendus à la salle de gym. 
Sur place une douzaine de jeunes 
nous attendaient, croisés la veille 
lors de la sortie au Bowling où nous 
les avions avisé quant au tournoi de  
foot organisé à Champ-Joly ce soir.  

JEUDI 27 DéCEMBRE

SORTIe 

BOWLING

Nous fumes une équipe de huit 
personnes à nous rendre au Centre 
Commercial de la Praille. Arrivés sur 
place, beaucoup de monde en attente 
devant la réception du Bowling,  
nous avons dû attendre une bonne 
vingtaine de minutes avant d’obtenir 
un couloir. Finalement, notre tour  
est arrivé et s’en est suivi un tournoi 
engagé entre jeunes et « Vieux » et 

c’est Malamine, le vieux briscard,  
qui l’ai emporté, Yeppah. Les jeunes 
dégoûtés et les vieux dépités! 
Nous sommes allés manger un 
kebab dans un des resto du centre 
commercial, entre discussions et 
blagues, ce fut un agréable moment.

Puis vint le moment de partir, nous 
prîmes le bus et rentrâmes sur PLO.

Nous avons donc sorti les buts et 
commencé le tournoi. Une bonne 
demi-heure plus tard, une dizaine  
de grands, du Vélodrome, nous ont 
rejoint et ont participé au tournoi. 
Nous avons mélangé les équipes 
entre les petits et grands. Finalement, 
ça s’est très bien passé et le jeu était 
fair-play. Les jeunes se sont bien 
comportés dans l’enceinte de la salle 
de gym et nous ont aidés à ranger 
l’espace après l’utilisation.

MERCREDI 2 JANVIER

ACCUeIL LIBRe  

eT SOIRée CINeMA

 AU RAvY

Au programme ce soir à la maison  
de quartier de Champ-Ravy : Hot dog 
et Retour vers le futur 1 ! Une quinzaine 
de personnes ont répondu présentes 
pour cette première projection de 
l’année. Après avoir servi quelques 
sandwichs chauds nous nous  

ACCUeIL LIBRe 

eT PISCINe

JEUDI 3 JANVIER

Un accueil « courant d’air ». Quelques 
jeunes ont fait des aller-retours au 
Locados. L’ambiance générale autour 
du centre était plutôt calme, il n’y avait 
pas un chat dans les rues en ce 3 
janvier froid.

sommes installés sur les transats 
pour apprécier ce film légendaire  
qui ne vieillit pas. Entre rires et  
vieux souvenirs, nous avons passé 
un agréable moment en ce début 
d’année 2019 !  

La piscine était un peu moins à l’image 
de l’accueil. Onze jeunes s’y sont 
rendus, huit se sont jetés sur la 
traditionnelle pieuvre et les jeux 
sortis pour l’occasion. Une très belle 
dynamique suivie d’un agréable 
moment lors de la collation finale. 



VENDREDI 4 JANVIER VENDREDI 4 JANVIER

Les plus jeunes du centre se sont 
réunis pour participer à Elevation 
Indoor. Une activité qui a eu 
beaucoup de succès. En effet, lors 
des inscriptions elle était très vite 
complète. Une superbe énergie de 
groupe. Les jeunes se sont 
transformés en véritables petites 
sauterelles sur les trampolines.  
Les figures et jeux ludiques ont été 
travaillé au fil de l’activité pour finir 
en véritable experts du saut 
périlleux. Un moment magique !

SOIRée CINéMA 

AU RAvY

Deuxième projection à Champ Ravy : 
même menu qu’à la première, des 
savoureux Hot Dogs et cette fois-ci 
« Vice et Versa » au programme 
cinéma. Malheureusement, un petit 
problème technique (on ne peut pas 
tout prévoir) a interrompu le 
visionnage : le DVD ne répondait plus. 
L’équipe s’est donc décidé à projeter 
« Retour vers le futur 2 ». La majorité 
du public ayant assisté à la projection 
de mardi, ce deuxième choix n’a pas 
déçu. À quand la séance cinéma du 
troisième « Retour vers le futur » ? 

éLévATION 

INDOOR

Cette fois-ci une trentaine de 
personnes sont venues. Nos adeptes 
du Vélo-D ainsi que des adultes du 
quartier. Chouette ambiance ! 



SAMEDI 5 JANVIER

DISCO DeS ROIS 

à LA PATINOIRe

Très bonne ambiance pour la première 
disco de l’année avec notre habituel 
DJ YHK aux platines. Rose-Marie a 
préparé la galette des rois pour les 
enfants et les jeunes présents à la 
patinoire.

cr.planlesouates@fase.ch

www.locados.com

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

BONNe  
AMBIANCe  
eT BONNe  
MUSIqUe !


