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5 jours de road trip : 1700 kilomètres 
parcourus, 3 pays visités, 120 mètres 
de rocher grimpé et plus de 10 000 
pas marchés – par personne. Voici  
un extrait numéraire esquissant  
les contours de cette aventure 
sportive, culturelle et humaine…

Tout a commencé par une rencontre, 
celle d’Hendrick et Augusta qui nous 
ont hébergés dans les Gorges du 
Blavet, au sud de la France. Cette 
première étape qui devait être celle  
de la « via cordata », s’est transformée 
en journée d’escalade sur le rocher 
rougeâtre de Roquebrune-sur-Argens, 
le deuxième jour. Une fois Newton  
et sa loi universelle de la gravitation 
défiée, nous nous sommes rendus  
en Italie – à Imperia. Cette région  
de Ligurie connue pour ses falaises 
de calcaire blanc nous a conduit à 
rencontrer Sergio, un moniteur 
d’escalade du coin. C’est à ses côtés 
que nous avons contredit Newton 
pour la deuxième fois, en permettant 
à tous les jeunes que nous 
accompagnions d’atteindre le sommet 
de la montagne. Bravo à eux !

22 AU 26 OCTOBRE

CAMP ITINÉRANT 

ESCALADE



Cap sur les Cinque Terre pour le 
quatrième jour. Au programme, une 
randonnée de 5 kilomètres, un tour 
en bateau et un petit voyage en train. 
Nous avons pu visiter 3 des 5 villages 
composant cette magnifique région 
italienne. Bella ciao !
Enfin, malgré l’envie de tout un 
chacun de continuer cette escapade 
itinérante, nous avons regagné notre 
terre d’accueil : la Suisse. C’est au 
tour de Lugano, ville tessinoise, 
d’accueillir la belle bande 
d’aventuriers que nous étions. 

Après un bref passage en ville, nous 
décidons d’anticiper notre retour, en 
réalisant un petit détour par le col du 
Simplon. Bien heureusement, nos 
estomacs ont survécu aux 364 virages 
qui mènent au sommet du col, à 2005 
mètres d’altitude. Cette dernière 
étape signait la fin de notre voyage, 
qui s’est terminé par 2h30 de rires, 
de débats et d’échanges en tout 
genre, pendant le trajet de retour. 
Merci à toutes et tous pour ces 
superbes moments !



22 OCTOBRE 24 OCTOBRE

23 OCTOBRE

Une après-midi qui avait plutôt mal 
démarré vu le peu de jeunes inscrits 
au tournoi. L’équipe a donc 
judicieusement décidé de retarder le 
tournoi de quelques heures. A 16h,  
un peu plus de 10 jeunes étaient prêts 
à s’affronter sur le grand écran du 

C’est à Ecublens, au SwissLaserSquad, 
que 5 jeunes et trois membres de 
l’équipe se sont rendus pour faire une 
expérience plutôt enrichissante en 
matière d’entraide, de solidarité et de 
cohésion de groupe. A travers un jeu 
dont les valeurs ne sont en principe 
pas promues par le Locados, nous 

Locados, encouragés par leurs pairs 
et quelques gourmands venus 
savourer le goûter (crêpes) concocté 
par eux même.
Une bonne ambiance en général, les 
trois premiers sont repartis avec de 
sympathiques lots.

TOURNOI FIFA

 19 PS4 LASER GAME +

REPAS

avons tout de même pu tirer du 
positif de cette activité. Des jeunes 
motivés, se protégeant les uns les 
autres et travaillant tous dans le 
même sens en ayant le même but. 
Les jeunes ont bien entendu adoré 
cette activité.

25 OCTOBRE

Une journée sans heurt ni souci. 
Effectivement pas trop de jeunes à 
l’accueil ni plus à la piscine, mais ils 
se sont éclatés avec la Pieuvre. Petit 
sandwichs engloutis en vitesse et fin 
de l’activité à 21h45, puis rangement 
et clôture. Rien à signaler de plus sur 
l’animation qui était très fun…. !!!

ACCUEIL LIBRE + 

PISCINE ACCUEIL LIBRE ET 

ANIMATIONS «VÉLO-D»

Les jeunes avaient beaucoup 
d’énergie que nous avons comblé  
en organisant divers tournois, 
ping-pong, baby-foot et jeux de 
sociétés. Puis nous avons préparé 
un immense goûter avec la 
participation de certains. Après-midi 
intense mais ponctuée de bons 
moments de joie et de partage.  



26 OCTOBRE

Une activité plus que réussie.
10 places étaient prévues pour cette 
sortie qui demeurait incomplète 
quelques minutes avant le départ. 
Par chance, 4 ados sont arrivés 
ensemble pour apporter leurs 
inscriptions alors qu’il ne restait  
plus que 2 inscriptions vacantes.  
Finalement c’est donc avec plus de 
jeunes que prévu que les animateurs 
du Locados se sont rendus à L’Escape 
Room se situant à la rue de Lausanne. 
Les jeunes se sont répartis en 2 
groupes et dans 2 salles différentes, 
l’une pour une aventure dans le 
monde d’Alice au pays des merveilles, 
et le second dans une ambiance 
Apocalyptique…! Ils sont sortis ravis 
et les 2 équipes ont réussi à sortir 
avant la fin des fameuses 60 minutes 
dédiées aux escape games.

ESCAPE ROOM + 

REPAS

Ensuite, nous sommes allés manger 
dans un restaurant éthiopien qui a 
première vue ne donnait pas 
spécialement envie à certains 
jeunes. Au final les jeunes furent 
ravis de déguster leurs plats 
rassemblés dans une grande assiette 
pour 3 et dans lesquels nous 
mangions avec les mains. 
L’ambiance était également bien 
animée au sein du restaurant avec 
des prestations de danses 
éthiopiennes ! Les jeunes étaient 
enchantés et se sont même laissés 
prendre au jeu pour aller danser  
avec eux ! Instants magiques !
Suite à ce très beau moment, nous 
sommes rentrés au Locados en 
minibus avec cette équipe de jeunes 
super contents de leur soirée !
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