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Pour commencer en douceur la semaine des vacances, l’accueil au Locados 
s’est déroulé dans une ambiance très conviviale. Les jeunes ont également pu 
voir les artistes de la fresque Graffiti à l’œuvre pendant le temps d’accueil et 
échanger avec les artistes autour de leur travail. Des jeux de société ont été 
lancés et le temps encore relativement doux a permis aussi aux jeunes de profiter 
de jouer à l’extérieur.

C’est en petit comité que nous 
sommes parti∙e∙s en transports publics 
pour cet escape game. Nous avions 
réservé une salle avec le thème Jungle 
Maya à 16h à Escape Lab. Nous avons 
profité du beau temps pour prendre un 
goûter au parc Geisendorf avant de 
nous lancer dans le jeu. 

A 16h tapante, nous étions devant 
l’entrée de la salle où le game master 
nous donnait des explications. A 
l’intérieur, il a fallu surmonter sa peur 
du noir, des serpents et des insectes 
pour déjouer les énigmes de la jungle 
et s’en sortir avant la fin du chrono. 
Notre équipe a su communiquer et 
collaborer efficacement pour sortir 
triomphante ! 

LUNDI 25 OCTOBRE

ACCUEIL LIBRE 
LOCADOS

SORTIE ESCAPE GAME

VIRTUAL ROOM

Atelier innovant durant l’accueil qui a 
attiré beaucoup de monde ce mardi 
après-midi au Vélo-D. L’équipe avait 
pu acheter différentes billes aux fruits 
pour la préparation des boissons.  

Une fois l’atelier mis en place, les 
jeunes ont pu tester différentes 
combinaisons entre les thés fruités, 
noirs, hibiscus et les billes tapioca, 
mangue, myrtille et autres douceurs. 
Une activité qui a su ravir nos papilles. 
L’accueil libre était animé également 
par les présence des étudiant∙e∙s 
HETS en observation, une après-midi 
tout en effervescence.

MARDI 26 OCTOBRE

ACCUEIL LIBRE VÉLO-D

BUBBLE TEA



4 5

Beau tournoi organisé par nos collègues TSHM, qui a eu lieu à la salle de gym du 
Pré-du-Camp. Nous avons offert des crêpes aux jeunes présent∙e∙s pour le 
goûter et ce sont Tracy et Greg qui étaient engagé∙e∙s sur l’action. Le soleil était 
au rendez-vous et nous avons pu profiter de ce moment tous ensemble à 
l’extérieur. 

Comme il n’y avait pas assez de monde pour lancer un tournoi, les TSHM ont 
proposer des jeux libres et les jeunes étaient content∙e∙s de défouler.

Trois jeunes de la Maison de Quartier 
de Carouge sont venus au Locados 
pour participer à une session 
d’écriture dans l’idée d’enregistrer un 
morceau de rap au Labo. Les jeunes 
ont été très motivés sur toutes les 
étapes du projet. Le Labo les a 
clairement impressionnés. Les jeunes 
sont repartis avec deux morceaux, un 
morceau en « Featuring » et un autre 
morceau solo qui a été composé sur 
une instrumentale choisie par les 
jeunes. Une très belle collaboration.

C’est Ahmet, RDG de nom de scène, 
un jeune habitué du Labo qui a 
encadré la session avec Noam de 
l’équipe. Nous sommes très fiers∙fières 
lorsque nos jeunes prennent des 
responsabilités et mettent en pratique 
leurs compétences.

Cet accueil grillades a démarré 
calmement avec une bonne ambiance 
et de la musique. Même lorsqu’il  
fait froid, les jeunes sont toujours 
présent∙e∙s pour un barbecue. Nous 
avons mangé ensemble et avons 
continué l’accueil en jouant au ping-
pong. La soirée s’est terminée avec le 
nettoyage tous et toutes ensemble 
dans la joie et la bonne humeur.

TOURNOI DE 
BASKET TSHM

GRILLADES  
AU LOCADOS

MARDI 26 OCTOBREMARDI 26 OCTOBRE

ATELIER ECRITURE  
ET LABO MQC

CRÊPES
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Accueil libre qui a commencé en douceur avec quelques parties de Pok et de 
jeux sur la Switch. Nous avons partagé un goûter tous ensemble. Nous nous 
sommes ensuite lancé∙e∙s sur des duels aux échecs. L’après-midi s’est terminée 
par des discussions en groupe.

Honneur aux dames pour cette sortie Karting de Payerne puisqu’à notre immense 
joie, trois jeunes femmes sont montées sur le podium. De ce fait, une journée 
plus que sympathique. Après un tour de qualification de 15 minutes. Nos jeunes 
se sont lancé∙e∙s sur la piste faisant crisser les pneus ainsi que les responsables 
qui les trouvaient trop « Fast & Furious ».  Que du bonheur.

MERCREDI 27 OCTOBRE

ACCUEIL LIBRE 
VÉLO-D

SORTIE KARTING 
PAYERNE
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Evènement très apprécié par les enfants du Japlo qui nous ont accueillis avec 
enthousiasme. C’est Lucas qui était en petit job pour cette action. Nous avons 
fait en sorte de bien nous préparer afin de pouvoir servir les crêpes pour le 
goûter. Un joli moment de partage autour de la roulotte qui suscitait la curiosité 
des enfants.   

Un accueil où nous avons partagé à 
nouveau des Bubble Tea pour le 
goûter. Entre rire et jeux, nous avons 
passé une après-midi agréable. Les 
jeunes ont attendu patiemment la fin 
de l’accueil pour aller ensuite à la 
piscine. 

Même après autant d’année, la piscine et sa pieuvre géante à toujours autant de 
succès. Après l’accueil libre du Locados, une vingtaine de jeunes ont donc pu 
profiter de cet accès privilégié que nous donne la commune de Plan-les-Ouates 
« #merci ». 

Dans un premier temps, nos petits nageurs et nageuses ont sagement écouté 
les consignes de sécurité données par notre maitre-nageur Selim. Par la suite, ils 
et elles ont aidé celui-ci à sortir tout le matériel d’animation et installer la pieuvre 
dans l’eau. Puis Plouf, tout le monde à l’eau pour une bonne heure et demi de 
détente aquatique. Une petite collation de petits sandwichs concoctés par une 
partie de l’équipe a été distribué aux participant∙e∙s à la sortie de l’enceinte 
sportive. Une très belle soirée remplie de bonnes énergies.

JEUDI 28 OCTOBRE

CRÊPES AU CA 
JAPLO

PISCINE PDC & PIEUVRE

ACCUEIL AU LOCADOS

Une première sortie chez Air Loop,  
un centre de loisirs à côté de la  
Praille dédié aux trampolines. Nous y 
sommes allé∙e∙s à pieds, profitant des 
derniers rayons de soleil avant l’hiver.

Les jeunes ont pu se dépenser 
pendant deux heures en sautant sur 
des trampolines, dans une piscine de 
boules ou encore dans une toile 
d’araignée géante. 

Une sortie sportive et ludique qui  
a su faire plaisir à chaque personne 
présente. Pour finir, nous avons 
partagé un goûter au soleil avant de 
rentrer au Locados à pied.

VENDREDI 29 OCTOBRE

SORTIE AIR LOOP
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Accueil assez calme en parallèle de la sortie Air-Loop. Nous avons sorti la Switch 
et organisé un tournoi. Une bonne dynamique suivie d’un encas pour le goûter.  

ACCUEIL LIBRE VÉLO-D

ACCUEIL LIBRE VÉLO-D

Pour finir la semaine en beauté, nous 
avons prévu un peu de frissons en 
rajoutant une sortie spéciale le samedi 
soir à l’accrobranche Halloween des 
Evaux. Malgré la pluie, les jeunes 
étaient motivé∙e∙s et nous sommes 
donc parti∙e∙s pour 3h d’escalade au 
milieu des arbres, de la brume et du 

début de la nuit. Ce fut un agréable 
moment rempli de cris, de frayeurs  
et de surprises. Les organisateurs et 
les organisatrices n’ont pas manqué, 
avec leurs déguisements, de nous 
faire sursauter durant le parcours. Une 
clôture de semaine de vacances très 
sympa !

Un accueil « halloweenesque » très 
bien réussi. Julie a proposé des 
maquillages d’horreur hyper flippants 
et très réalistes pour que les jeunes 
puissent vivre leur soirée d’Halloween 
en étant apprêté∙e∙s pour l’occasion. 

Certain∙e∙s jeunes présent∙e∙s à 
l’accueil ont ensuite pu aller frimer 
avec leurs magnifiques maquillages 
d’horreur à l’accrobranche qui 
proposait également une soirée 
spéciale Halloween.

VENDREDI 29 OCTOBRE

SAMEDI 30 OCTOBRE

SAMEDI 30 OCTOBRE

SORTIE ACCROBRANCHE

MAQUILLAGE HALLOWEEN

SPÉCIAL HALLOWEEN



cr.planlesouates@fase.ch

www.locados.ch

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

À BIENTÔT !


