LOCADOS
N °35

VACANCES
DE NOËL 2021

VENDREDI 24 DÉCEMBRE

MARDI 28 DÉCEMBRE

GOÛTER DE NOËL
Aujourd’hui nous avons décidé de fêter Noël avec un repas libanais. Les jeunes
ont été très friand·e·s et ce buffet a été très apprécié. Nous avons terminé le
repas par un gâteau d’anniversaire pour fêter Mélody qui est toujours présente
et active au sein du Locados.

SORTIE LUNA PARK
LUNDI 27 DÉCEMBRE

ACCUEIL LOCADOS
Un accueil très attendu des jeunes qui
n’ont pas pu s’inscrire aux activités
des vacances. Nous avons partagé
des rires à travers différents jeux de
société et blind test. Nous leur avons
offert un encas à l’extérieur du
Locados en guise de goûter et terminé
l’accueil autour de discussions sur
l’école et leur avenir professionnel.
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REMPLACÉE PAR
UNE SORTIE BOWLING
Nous voilà en route pour le Luna Park quand la pluie s’est mise à tomber. Nous
avons décidé de changer nos plans et d’aller au Bowling de la Praille. Celui-ci
étant complet, nous sommes parti·e·s en TPG en expédition avec 13 jeunes
direction Balexert. Après quelques parties de Bowling nous avons mangé
ensemble et sommes rentré·e·s pour 22h30. Même si nous étions toutes et tous
un peu déçu.e.s de ne pas avoir fait les carrousels, nous avons bien ri et nous
nous sommes beaucoup amusé·e·s.
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MERCREDI 29 DÉCEMBRE

JEUDI 30 DÉCEMBRE

SORTIE CINÉMA

ACCUEIL VELO-D

Ce mercredi nous avons accueilli 16
jeunes et nous avons passé une aprèsmidi autour d’un Cluedo et d’un atelier
d’initiation boxe animé par Arijan,
notre stagiaire. Nous avons profité de
diverses activités autour de la
cohésion de groupe qui nous ont
rapproché·e·s

ATELIER BOXE
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Aujourd’hui nous avons décidé d’aller
voir le nouveau Spiderman en 4DX.
Spectaculaire ! Nous étions sur des
véritables montagnes russes, entre les
éclaboussures d’eau et les simulations
de rafales de vent. Cela a donné place

à maintes discussions autour des
différents Spiderman jusqu’à la fin du
repas, que nous avons aussi partagé à
la Praille. Une très belle journée dans
une très bonne ambiance.
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LUNDI 3 JANVIER

MERCREDI 5 JANVIER

ACCUEIL LOCADOS

ACCUEIL VELO-D

Un accueil qui a également compté beaucoup de jeunes qui n’ont pas eu
l’occasion de s’inscrire aux activités. Nous avons pris le soin de les accueillir et
de leur souhaiter une très belle année.

MARDI 4 JANVIER

SORTIE KARTING

SORTIE ESCAPE ROOM

Pour cette sortie Escape Room nous
avons fait le choix de partir à la
rencontre de l’assistant du Professeur
Adrian Grant, un célèbre archéologue.
Cet homme a consacré sa vie à
chercher le trésor perdu du pirate
Rackham. Nous avons alors partagé
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Un accueil plutôt calme avec 12 jeunes, en parallèle du Karting. Après plusieurs
parties de ping-pong, nous décidons de faire travailler nos méninges en
organisant une session du jeu Knowledge is Power, sur la PS4. Nous finissons
l’accueil autour d’une partie de Uno.

Une fois n’est pas coutume, nous revoilà en direction du Karting de Payerne.
Cette fois, le challenge d’être le ou la plus rapide du circuit a été relevé par cinq
garçons et deux filles. Les tours de qualifications furent déjà déterminants
puisque le meilleur temps (59 secondes le tour) a été obtenu par l’une d’entre
elle. Meïssa a remporté la course avec brio ! Un grand bravo à elle !

son laboratoire, où se logent divers
indices qui nous ont aidés à ouvrir un
trésor surprenant. Une activité victime
de son succès et appréciée des
jeunes. Nous avons fini cette journée
par un petit goûter pris au Locados.
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JEUDI 6 JANVIER

VENDREDI 7 JANVIER

ACCUEIL LOCADOS

ACCUEIL VELO-D

Un accueil très calme. L’équipe en a profité pour faire du tri dans la boîte à vernis
à ongles ce qui a donné envie à plusieurs personnes de se faire une manicure.
Nous avons ensuite partagé le goûter et fait des écoutes musicales jusqu’à la
fermeture.

SORTIE TRAMPOLINE PARC

Soirée très animée avec une trentaine
de jeunes. Le barbecue était géré par
un jeune, encadré par l’équipe
d’animation. Nous avons pu partager
le repas à l’extérieur du Locados dans
un froid d’hiver, réchauffé par le
barbecue, une vraie ambiance camp
de ski ! Une soirée à succès est très
appréciée des jeunes, même si les
grillades en hiver, ça n’est pas super
facile.
Une journée plutôt agréable avec un
groupe mixte de 7 filles et 5 garçons.
Nous nous sommes donc rendu·e·s au
Jump Spot de Lausanne où chaque
jeune a pu profiter de cette énorme
parc intérieur aux multiples obstacles.
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Après une bonne heure de bonds, nos
petites sauterelles ont pu déguster un
goûter et reprendre la route en
direction de Plan-les-Ouates. Très
bonne ambiance.
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AU

LOCADOS

TU AS PLEIN DE MOYENS POUR

T’EXPRIMER ET DE T’AMUSER... UN PEU COMME ICI !

RACONTE NOUS

TON

TES

MEILLEUR·S

SOUVENIR·S 2021
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LOCADOS
TOUTE L’ÉQUIPE DU LOCADOS
TE SOUHAITE UNE MERVEILLEUSE ANNÉE
2022 <3

À BIENTÔT !

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
www.locados.ch
cr.planlesouates@fase.ch

