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Etant donné la météo, nous n’avons
pas pu nous rendre à l’activité
prévue. En effet, à St-Cergue, il y
avait de tels vents que les activités
étaient fermées, nous avons donc
dû renoncer à tester l’Airboard qui
est de la luge sur matelas gonflables,
dommage !
En remplacement, nous avons
réservé une partie chez LaserRed,
un escape room/laser game. Le jeu
se passe dans un hangar et se
divise en deux parties de 20min
non-stop et dure environ une
heure. Nous avons mélangé les
deux équipes afin que cela soit le
plus équitable possible au niveau
répartition des âges et des
compétences. Il y a eu une bonne
ambiance et tout le monde a
apprécié participer à cette nouvelle
activité. Marion a été la meilleure
durant les deux parties et elle nous
a tous épatés. Après cette animation, nous sommes ensuite allés
manger au KFC pour le plus grand
plaisir des jeunes.
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Comme d’habitude, nous avons
partagé un agréable moment
lors de ce 24 décembre au
Locados. Rose s’est occupé de
notre traditionnel goûter de Noël
et cette année, nous avions
commandé des canapés divers
et des sushis. Rose a préparé
des gâteaux pour l’occasion.
Pour se préparer à fêter Noël,
un atelier de mise en beauté a
permis aux jeunes qui le souhaitaient de se maquiller ou faire
les ongles.

Enfants, parents et amis du
Locados sont également venus
partager ce moment chaleureux
et convivial.
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Nous sommes partis un peu
plus tôt que prévu pour aller voir
la séance du nouveau Jumanji à
18h20 en 4DX au cinéma de la
Praille. Les jeunes étaient ravis
du film et des sensations de la
4DX, ce fût un agréable moment
et le film était vraiment top.
Après nous sommes allés manger
tous ensemble au McDonalds
de la Praille puis nous avons
passé un peu de temps au
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Bowling pour faire quelques
jeux vidéo et autres jeux de
groupe. Nous sommes rentrés
à 22h45 au Locados et nous
sommes restés avec les jeunes
jusqu’à 23h puis ensuite tout le
monde est rentré chez soi.
Une très bonne soirée dans son
ensemble avec une belle
atmosphère de groupe.

Les jeunes étaient très contents de
voir que le Locados était ouvert ce
jour-là pour un accueil libre et des
jeux. Un grand groupe a joué à FIFA
un bon moment pendant que les
autres jeunes ont joué au nouveau
jeu d’escape game que nous avons
acheté pour le Locados. Ensuite
nous avons fait un grand Time’s Up
avec un grand groupe jusqu’à l’heure
du repas. Exceptionnellement, le
repas était offert ce jour-là pour
marquer le coup des vacances. Au
total, 16 jeunes ont mangé avec
concoctés par Rose-Marie et Abdias.
Après le repas nous avons fait
quelques jeux libres puis nous
avons lancé le Quizz « Power is
knowledge » sur la PlayStation 4 et
nous avons ainsi terminé la soirée

en douceur. Il y a eu une très
bonne fréquentation et beaucoup
de mouvement ce jour-là, mais globalement l’ambiance était très
bonne et tout le monde a ainsi
passé une agréable soirée.
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VENDREDI 3 JANVIER
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Malheureusement, la sortie
luge a été annulée, car sur les
3 participants prévus, un était
malade.

Trop peu de monde pour partir
aux Diablerets, donc partie
remise.
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Aujourd’hui, malheureusement, le
foot n’a pas eu de succès, peut-être
un manque d’infos et de
communication sur le sujet. Quant
à l’accueil du Vélo-D, nous avons
eu la présence de 2 jeunes filles
uniquement, donc peu de succès.
EUREKA, énorme succès à la
piscine avec notre mythique
Pieuvre Géante, installée par notre
maître-nageur que l’on ne nommera
pas : Sélim ! 27 Jeunes tous foufous,
ont participé à sauter du haut de
celle-ci, à essayer de se faire
tomber dans l’euphorie complète
et la bonne humeur. Après l’effort

le réconfort, rien de tel qu’un bon
petit casse-dalle préparé avec
amour par nos soins... 40 Sandwichs
thon ou poulet accompagnés de
chips. Nos jeunes s’en vont se
reposer l’esprit libre et le ventre
plein.

Comme à chaque disco sur glace,
nous avons offert un goûter pour
tout le public : couronnes des Rois
et chocolat. Cet encas a ravi les
enfants, mais aussi les parents qui
ont par la même occasion retrouvé
leur âme d’enfant. Notre DJ YHK, a
su comme à son habitude, faire
danser et chanter petits et grands
sur la piste glacée et hors glace.
Les lampadaires éteints, nos spots
allumés, sous une douce nuit bien
étoilée, l’ambiance était au rendezvous. Mais quand il a fallu ranger

tout notre installation, tout avait
givré, la température était en
dessous des minimales…
Brrrr Nos pieds et nos mains ne
répondaient plus de rien.
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