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Premier accueil estival pour les jeunes et l’équipe du Locados. Au programme : 
bricolages, jeux de société et ping-pong dans le Velo-D. En extérieur, nos deux 
animatrices juniors, Maria-David et Mélody, ont proposé un parcours regroupant 
agilité, réflexion et rapidité. Ce challenge a plu aux jeunes qui l’ont essayé.  
A l’heure du goûter, nous avons déguster des glaces avec les participant∙e∙s du 
tournoi de baby-foot. Une journée ensoleillée et positive qui donne la note de 
départ pour le reste des vacances.

Un début de semaine ensoleillé avec 
des participant.e.s très motivés ! 
Les maîtres-mots de ce tournois sont : 
compétition, fair-play ainsi que plaisir. 
Une motivation de la part de tous les 
participant∙e∙s qui fait plaisir à voir. 
Avec 33 équipes au total dans 2 groupes 
séparés avec les participants et 
participantes de 8-12 ans et une autre 
partie de 13 à 25 ans. Par équipe de  
2 à jouer 6 matchs afin de se qualifier 
pour la suite du tournoi. Des matchs 
intenses avec de l’ambiance ce qui a 
permis aux gagnant∙e∙s d’atteindre les 
phases finales.

Les grands gagnants de ce tournoi 
sont les champions Illian et Gaël qui 
ont tout donné dans une finale ou 
l’intensité ainsi que l’ambiance étaient 
au rendez-vous ! 

Les gagnants et gagnantes ont 
remporté un total de 1’200CHF de lots 
avec 5 prix pour la catégorie 13-25 et 3 
prix pour la catégorie 8-12 ans. Cette 
semaine aura permis au plus jeunes 
d’échanger avec les plus âgé∙e∙s afin 
de consolider des liens pendant les 
matchs et autour du goûter. Merci et 
bravo aux jeunes du JAPLO, du SPOT 
et des TSHM de Chêne&Co. Et surtout 
nous remercions les jeunes arbitres qui 
nous ont permis de mener à bien ce 
tournoi ! 

LUNDI 5 JUILLET

DU 5 AU 9 JUILLET

ACCUEIL EXTÉRIEUR 
VÉLO-D 

TOURNOI BABY-FOOT
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Une demie finale d’Euro 2020 pluvieuse pour le Velo-D. Les jeunes ont englouti 
les hot-dogs préparés par l’équipe avant de se plonger dans le match. Trois 
quarts d’heure regardés rigoureusement, où l’on aurait pu entendre les mouches 
voler, malgré la trentaine de jeunes présents. Le match nul à la mi-temps aura eu 
raison de la ténacité des spectateurs du Velo-D qui ont préféré regarder la suite 
du match chez eux. C’est en petit comité que nous avons crié pour jusqu’au 
penalties et que nous avons vu l’Italie se qualifier pour la finale.

Pour cette deuxième rencontre des demies-finales de l’Euro 2020, les jeunes 
étaient au rendez-vous. Les hot-dogs et briks ont été très appréciés par les 
jeunes, comme ce magnifique goal du Danemark en première période du match. 
A la mi-temps, nous avons proposé des glaces, puis nous nous sommes 
replongés dans le match. 

Un accueil en intérieur pour cet après-midi orageuse. Un engouement particulier 
s’est fait ressentir autour du tournoi de baby-foot. Après un goûter dans la bonne 
humeur, la journée s’est poursuivie dans un esprit de compétition conviviale. Les 
jeunes ont profité de l’espace pour se mesurer entre eux et elles au ping-pong, 
à la Switch et dans des matchs amicaux au baby-foot.

Accueil avec le retour du soleil. Idéal pour terminer cette semaine intense autour 
du baby-foot. Les jeunes sont présent∙e∙s et se taquinent sur les résultats du 
tournoi. Les animatrices junior Gelila et Shana ont animé l’extérieur avec 
enthousiasme auprès des enfants du quartier. Bonne ambiance, nous terminons 
la fin de cette semaine dans la bonne humeur.

Reprise de la semaine, après ce tournoi de baby-foot qui était fort en émotion. 
Petite fréquentation des jeunes qui sont passé∙e∙s profiter de l’accueil. Nous 
avons passé un bel après-midi autour de Mario Kart, ping-pong et baby-foot.  

LUNDI 12 JUILLET

Suite de la veille : temps peu clément pour faire des activités à l’extérieur ! Nous 
sommes restés à l’intérieur autour de jeux virtuels et jeux de sociétés. Nos 
animateurs juniors, Milot et Gaël, quant à eux, proposaient un parcours sportif et 
assez ardu auquel un groupe de jeunes adolescent∙e∙s se sont confronté∙e∙s à 
des plus petit∙e∙s du Japlo. Jonglage, précision et adresse furent au rendez-vous 
ainsi que joies et bonne humeur.

MARDI 13 JUILLET 

MARDI 6 JUILLET

MERCREDI 7 JUILLET

MATCH EURO 2021  
DEMI-FINALE VÉLO-D

JEUDI 8 JUILLET 

ACCUEIL EXTÉRIEUR VÉLO-D

ACCUEIL EXTÉRIEUR VÉLO-D

VENDREDI 9 JUILLET 

MERCREDI 14 JUILLET

Toujours une journée pluvieuse pour nous accueillir et une quinzaine de jeunes 
présent∙e∙s uniquement. Une sortie Trampoline était programmée le même jour 
et a attiré une grosse partie d’entre eux. Toutefois, nous avons passé une après-
midi agréable avec ceux et celles présent∙e∙s, autour de matchs de ping-pong, 
parties de baby-foot endiablées et autres jeux de société, le tout dans une bonne 
humeur.
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SORTIE TRAMPOLINE

Afin d’oublier le temps de quelques heures la pluie et le mauvais temps, nous 
sommes allé∙e∙s nous abriter au Jump Spot de Lausanne. Avec 15 participant∙e∙s 
au total nous avons passez un agréable trajet dans la joie et la bonne humeur. 
Arrivé sur place, nous avons enfilé nos chaussettes de trampoline et commencé à 
sautiller comme des kangourous. Avec des figures et des sauts impressionnant, 
nous avons faits preuve d’agilité et d’imagination. La bonne humeur ainsi que les 
rires nous ont permis de passer une excellente journée.

La pluie n’en finit plus de tomber, les activités prévues à l’extérieur sont donc 
tombées à l’eau. Nous nous sommes rabattu∙e∙s sur un grand jeux du Loup-
Garou durant lequel, le soleil a rejailli pour notre plus grand plaisir et a donné lieu 
à une fin de journée joyeuse et enjouée.

ACCUEIL EXTÉRIEUR VÉLO-D

Enfin le soleil refit son apparition en ce jour d’activités extérieures et ça tombait 
bien, nos collègues Tshms organisaient un tournoi de foot sur l’Agora espace 
réservé au 11-13 ans. Nous y sommes allés avec des jeunes qui étaient au vélo-D 
à ce moment ainsi qu’avec nos animateurs juniors, Edoly et Lucas, qui ont installé 
un parcours sportif à côté de l’agora. Ce dernier a eu beaucoup de succès et une 
grosse fréquentation. Nous avons apporté un goûter et des glaces, que nous 
avons partagés avec tous les participant∙e∙s du tournoi et le public qui 
encourageait les équipes engagées. La manifestation a eu du succès et les 
jeunes furent ravi∙e∙s. Une belle collaboration entre les TSHMS et le Locados.

VENDREDI 16 JUILLET

JEUDI 15 JUILLET

MERCREDI 14 JUILLET

Pour terminer cette fin de semaine en beauté, nous avons concocter pour les 
jeunes, une soirée grillades sous forme de buffet. Au menu, merguez, salade et 
briks fait avec amour par nos jeunes et notre stagiaire Anissa. Les jeunes étaient 
ravi∙e∙s et nous avons passé une excellente soirée autour de jeu et de rire. 

REPAS GRILLADES VÉLO-D
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Pour cette première sortie avec les roulottes à crêpes et à café, le soleil fut de la 
partie et tant mieux. Nous avons fait un petit convoi, avec nos deux roulottes et 
Milot et Ilian comme animateurs juniors pour se rendre du Locados direction la 
place des Aviateurs sur le Mail. 

Arrivé∙e∙s sur place nous avons rapidement pris nos marques et installé et mont, 
les stands. Une fois cela effectué, les jeunes n’hésitaient pas à proposer aux 
passant∙e∙s s’ils/elles désiraient une crêpe et/ou un café maison. Un public de 
connaisseurs et de connaisseuses n’a pas hésité à s’arrêter afin d’apprécier 
l’onctuosité des grains de café d’Ethiopie et de savourer une petite crêpe 
concocté avec amour et passion.

Ce fut une belle et lucrative journée, les jeunes ravi∙e∙s et nous autres animateurs 
et animatrices tout autant.

MERCREDI 21 JUILLET

ACCUEIL EXTÉRIEUR 
LOCADOS/MAIL

SORTIE GRIMPE
ANNULÉ

Avec le retour du soleil, la fréquentation 
du Locados fut calme. Nous avons 
sorti la table de ping-pong, du sirop et 
quelques jeux de sociétés. Un petit 
tournoi de ping-pong a été organisé 
sur un coup de tête et donna lieu à des 
matchs engagés et passionnés. Une 
belle et chaude après-midi.

JEUDI 22 JUILLET

ACCUEIL LIBRE 
LOCADOS

ACCUEIL EXTÉRIEUR VÉLO-D

Enfin le retour du soleil. Nous avons passé un super accueil en présence des 
jeunes. Beaucoup sont venu∙e∙s pour profiter des compétences de notre coiffeur 
Sem, un ancien jeune du Locados. Nous avons également eu la visite d’un 
nouveau groupe de jeunes qui sont venu∙e∙s profiter des activités proposées.

SAMEDI 17 JUILLET

Petit accueil sympathique. Très peu 
de passage sûrement dû au 
magnifique temps. Une quinzaine de 
jeunes sont venu∙e∙s se désaltérer 
autour de sirops et d’autres sont 
venu∙e∙s jouer au baby-foot. 

MARDI 20 JUILLET

ACCUEIL LIBRE 
LOCADOS

ANNULÉ

SORTIE GRÈVE 
NAUTIQUE
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JEUDI 22 JUILLET

Le camp à Neuchâtel ayant été annulé 
faute de participant∙e∙s, nous avons opté 
pour des activités de remplacement. 
Grosse journée en perspective, les 
jeunes sont tout excité∙e∙s dès le rendez-
vous du matin. 9h, c’est le départ pour 
l’accrobranche. 

Arrivé∙e∙s sur place, très bonne 
ambiance, nos apprenti∙e∙s Tarzan sont 
impatient∙e∙s de pouvoir faire les 
différents parcours proposés par le 
site des Evaux. 

ACCROBRANCHE – 
KFC – WATERJUMP

Après avoir grimpé pendant trois 
heures, il est temps de faire le plein 
d’énergie. Les jeunes optent pour 
KFC. Très bons moments passer tous 
et toutes ensemble. 

Après le repas, il est temps de se 
rendre au Waterjump. Très belle 
accueil une fois arrivé∙e∙s sur place. 
Les jeunes ont tous et toutes des 
étoiles pleins les yeux en voyant les 
différents toboggans et rampes mis à 
disposition.  C’est parti pour 4h de 
descente, saut acrobatique, rigolade. 
Fin de la journée, les jeunes étaient 
comblé∙e∙s et bien fatigué.
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Encore une belle sortie en perspective improvisées à la place du camp. Le soleil 
est présent et les jeunes sont tout emballé∙e∙s à l’idée de conduire un karting. 
Une première pour certain∙e∙s. 

Arrivé∙e∙s à Payerne vers 12h30, nous prenons nos marques sur le circuit. Le 
stress commence à apparaitre pour certains jeunes mais une fois sur le départ le 
stress s’est transformé en joie et place à la compétition. Nous avons fait trois 
course de 10 minutes. Nette amélioration sur le temps du circuit entre le premier 
essai et le dernier de la part des jeunes. Résultat, notre moniteur est arrivé à la  
1er place, un de nos jeunes 2ème et notre animateur 3ème. 

Les jeunes ont adoré se prendre pour des pilotes. Ils ont été surpris.es de l’effort 
que le karting demande aux muscles des bras. Après le karting, nous avons 
repris la route pour nous rendre à Versoix, au port Gitana, pour y passer la fin de 
l’après-midi et profiter du soleil. Les jeunes ont pu nous montrer leur talent de 
saut acrobatique avant de rentrer au Locados.

 VENDREDI 23 JUILLET

SORTIE PAYERNE ET 
BORD DU LAC
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Journée orageuse et donc pas trop propice à installer des stands à l’extérieur ! 
Nous avons décidé, en concertation avec nos animateurs juniors, Achille et 
Mardochée, de monter les stands, roulotte à café et roulotte à crêpes, devant le 
Locados afin de garder leur bonne dynamique et en faire profiter les jeunes et/
ou moins jeunes, surtout pour le café, qui étaient dans les environs. 

Nous avions sorti la table de ping-pong, la balle de foot et quelques chaises afin 
de créer un espace sympa et convivial. Pas mal de jeunes, dont une bonne partie 
étaient des jeunes adultes, sont venu∙e∙s profiter de ce moment fort agréable. 

SAMEDI 24 JUILLET

ACCUEIL EXTÉRIEUR 
LOCADOS/MAIL

Un accueil assez calme du fait qu’une sortie était prévue et que beaucoup de 
jeunes s’y sont rendu∙e∙s. Malgré tout, une petite équipe de jeunes étaient 
resté∙e∙s dans les alentours et naviguaient entre le Locados et la place des 
Aviateurs. La plupart étant des jeunes adultes, nous avons pu aborder des  
sujets de société, situations personnelles et objectifs de vie. 

Pendant ce temps, Sem, le barbier du quartier, coupait les cheveux à certains. 
C’était très intéressant et enrichissant. ce qui a qui donné lieu à une belle  
après-midi d’échange et d’écoute. Le repas s’est bien déroulé en petit comité, 
mais appréciable. Nous avions commandé des sandwiches chez un traiteur.  
Ces derniers ont eu raison de nous et furent totalement « dévorés » par les jeunes 
et l’équipe. Un bon moment durant lequel échanges autour des vacances  
furent abordés. Une belle fin de journée et début de soirée.

VENDREDI 23 JUILLET

ACCUEIL LIBRE
REPAS LOCADOS

Un accueil rempli de discussions et débats. Nous nous sommes retrouvé∙e∙s 
avec les jeunes à converser sur plusieurs sujets tout au long de l’accueil ce qui a 
été extrêmement agréable. 

Un accueil autour de la formation-atelier était à notre programme du jour. Nous 
avions planifié une série de workshop, durant cette semaine, destiné aux jeunes 
afin de les sensibiliser et de les former aux outils techniques et visuels. 
Aujourd’hui, nous traitions des réseaux sociaux. L’intervenante était bien 
préparée et le cours fut très instructif et intéressant pour tous les participants.

LUNDI 26 JUILLET

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

MARDI 27 JUILLET

MARDI 27 JUILLET

SORTIE EQUITATION
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Accueil et formation au menu. C’était le deuxième jour de nos workshops, le 
thème de l’après-midi concernait la vidéo et le montage. Les mêmes jeunes de 
la veille étaient au rendez-vous en plus de trois autres curieux. 

La formation fut très intéressante et constructive, les jeunes ont pu filmer et/ou 
prendre des images du Locados sous plusieurs angles de vue avec des appareils 
de pointe et de qualité. Il se sont façonné à la fonction de photographe et de 
vidéaste. Une formation forte appréciées des jeunes présents et de l’équipe 
d’animation.

Une belle journée ensoleillée nous 
attendait malgré la météo incertaine 
de ces derniers jours. Notre petite 
équipe de 4 jeunes et 2 encadrant∙e∙s 
s’est rendue à pieds au centre équestre 
de Plan-les-Ouates (certain∙e∙s plus 
serein∙e∙s que d’autres). En effet, 
l’expérience était inédite pour 
quelques participant∙e∙s.

Mais, après avoir tous et toutes pu 
monter l’un de ces 3 grands et beaux 
chevaux durant une promenade d’une 
petite heure, c’est avec le sourire que 
toute l’équipe se dirigeait vers la Villa 
pour prendre un bon goûter.

Une journée agréable que tous et 
toutes les jeunes ont hâte de 
reproduire.

MERCREDI 28 JUILLET

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

SORTIE GRIMPE
ANNULÉ

MERCREDI 28 JUILLET

Un accueil durant lequel se déroulait la troisième et dernière session du workshop 
sur le thème de l’enregistrement et du son. Nous avons pris place au sein du 
studio de musique du Locados ou Benjamin, l’intervenant nous a initié aux outils 
d’enregistrement. Les jeunes ont conçu un son avec des éléments naturels du 
type bruit sur feuille, bruit de stylo et voix. Le morceau fut très réussi et les jeunes 
fort ravis de cette belle expérience.

JEUDI 29 JUILLET

ACCUEIL LIBRE LOCADOS
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Un accueil extérieur, avec Benji et Eda aux commandes des roulottes, mais  
nous avons dû couper court aux alentours de 16h30 à cause de l’orage. 
Malheureusement nous avons eu très peu de client∙e∙s. Mais les jeunes ont pu 
profiter de se faire des crêpes une fois que nous étions tous à l’abri. Miam !

MARDI 27 JUILLET

VENDREDI 30 JUILLET

SORTIE GRÈVE 
NAUTIQUE

ACCUEIL EXTÉRIEUR 
LOCADOS/MAIL

ANNULÉ

 SAMEDI 31 JUILLET

Nous avons dû malheureusement annulé les roulottes à crêpes et à café, car les 
jeunes avaient des imprévus ce jour-là et comme le temps était incertain, nous 
ne risquions pas d’avoir beaucoup de public. Nous avons donc fait un accueil 
libre, mais les quelques jeunes présent∙e∙s ont préféré aller faire du shopping en 
ville.

AOÛT
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Le soleil est de retour pour ce début de semaine. Très peu de jeunes sont 
passé∙e∙s nous rendre visite. Une petite partie sont simplement venu discuter et 
d’autres jouer au foot. Accueil très calme en groupe restreint. 

Le temps aura eu raison des jeunes. Cet accueil fait partie des rares accueils  
de l’été où nous n’avons eu aucun passage. Personne n’a eu envie d’affronter  
la pluie pour venir au Locados. Nous en avons profité pour mieux faire 
connaissance avec nos nouveaux stagiaires et faire quelques rangements.

Début de journée assez nuageux, mais 
une température adéquate pour faire 
de l’accrobranche. Une journée riche 
en émotions avec des jeunes très 
motivé∙e∙s pour profiter de cette 
activité. 

Malgré une fin de journée pluvieuse 
les derniers et dernières restant∙e∙s 
ont quand même fait les tyroliennes 
sous la pluie. 

 LUNDI 2 AOÛT

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

MARDI 3 AOÛT

MARDI 3 AOÛT

SORTIE ACCROBRANCHE
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Un atelier très enrichissant organisé par Romy de la Maison du Marais. Kalypso 
et Adélie, les deux enseignant.e.s ont pris le temps de nous apprendre quelques 
bases théoriques de la Kizomba en premier lieu. Nous avons ensuite monté une 
chorégraphie tous et toutes ensemble puis avons terminé par danser en 
improvisant sur les quelques bases que nous avions. Une après-midi rythmée 
qui a donné envie aux deux jeunes présentes de refaire une initiation.

Pour cet accueil, très peu de jeunes sont passé∙e∙s nous voir. La majorité était à 
l’activité Aquaparc. Malgré le mauvais temps, nous avons passé un bon moment 
à discuter, jouer au carte et suivre les JO de Tokyo jusqu’à la fin de l’accueil.

En cette journée d’été, nous avons pris 
le minibus pour aller faire le plein de 
sensations fortes à Aquaparc. Nous 
avons pu profiter de tous les 
toboggans, et activités proposées sur 
place. Les jeunes ont fait preuve de 
courage en essayant plusieurs des 
toboggans les plus difficiles. Une 
journée pleine de rires et de bonne 
humeur.

 MERCREDI 4 AOÛT

ATELIER KIZOMBA

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

Journée pluvieuse, très peu de jeunes sont passé∙e∙s nous voir aujourd’hui.  
Un petit groupe s’est installé dans la salle multimédia pour regarder des 
programmes pendant qu’un autre groupe jouait au carte et regardais le JO de 
Tokyo.

 JEUDI 5 AOÛT

 JEUDI 5 AOÛT

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

AQUAPARC
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La seule sortie Grève nautique de 
l’été  ! Après avoir traversé la ville en 
TPG nous sommes arrivé∙e∙s au bord 
du lac. Malgré le temps un peu gris, les 
jeunes se sont lancé∙e∙s dans l’eau. 
Entre course de paddle et de pédalo, 
chacun a pu se défouler. 

Nous avons ensuite eu le droit à des 
fajitas, un verre de Coca-Cola et un 
Snicker en dessert. Un repas qui a su 
ravir les estomacs vides après les 
sports nautiques que nous avons 
pratiqués. Merci à la Grève Nautique 
pour leur accueil et les activités !

Un accueil accompagné par le beau temps. Nous avons reçu la visite de 
Christophe Mani, notre directeur opérationnel sur le départ et Arnaud Moreillon 
son remplaçant. La bonne humeur était de la partie, nous avons sorti des tables 
à l’extérieur du Locados et avons profité du beau temps pour faire des jeux de 
société. Une petite équipe de jeunes a préféré profiter de la salle multimédia et 
faire quelques jeux vidéo.

Accueil très sympa et animé autour de nos activités habituelles. Les jeunes sont 
rentré∙e∙s de vacances pour certain∙e∙s et ça nous fait plaisir de les voir !

 VENDREDI 6 AOÛT

 VENDREDI 6 AOÛT

SORTIE GRÈVE NAUTIQUE

Petit accueil en extérieur avec une 
dizaine de jeunes. Nous avons sorti 
quelques tabourets et quelques jeux 
pendant que Letitia, Melody, Gelila et 
Blend étaient en petits jobs derrière 
nos fabuleuses roulottes à crêpes et 
cafés. Bel après-midi autour de rires et 
de discussions.

ACCUEIL EXTÉRIEUR 
LOCADOS/MAIL  LUNDI 9 AOÛT

MARDI 10 AOÛT

ACCUEIL LIBRE LOCADOS
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Super journée passée avec les jeunes. 
Nous sommes parti∙e∙s vers 14h pour 
prendre le bus en direction du lac. 
Arrivé∙e∙s sur place, nous avons mis 
nos plus beau maillots et direction les 
bassins. Bataille d’eau et rires ont 
rempli notre journée. Les jeunes ont 
pu profiter du parcours de bouées 
installés sur la partie lac et nous ont 
montré leur souplesse en sautant 
depuis les plongeoirs. 

Vers 17h, nous avons profité autour 
d’une glace puis repris les activités 
jusqu’au départ pour le retour au 
Locados vers 18h30.

 MARDI 10 AOÛT  MERCREDI 11 AOÛT

ACCUEIL LIBRE VÉLO-D REMPLACÉ 
PAR SORTIE GENÈVE PLAGE

Une sortie pêche dans la bonne 
humeur. Nous sommes parti∙e∙s en 
deux groupes à Versoix, aux 
Vengerons, pour pêcher dans le lac. 
Pendant qu’une partie du groupe s’est 
baignée, l’autre a joué au badminton 
et au foot. Après avoir mangé des 
grillades, nous sommes retourné∙e∙s 
près de l’eau. Pendant que certain∙e∙s 
ont pêché, les autres en ont profité 
pour se rafraîchir les pieds dans l’eau. 

SORTIE PÊCHE

Statistiques de la journée : 4 poissons. 
Merci encore à Yoann, notre moniteur, 
qui a su partager ses talents de 
pêcheur avec les jeunes présent∙e∙s 
pour cette sortie.  
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Un accueil très calme où nous avons eu très peu de jeunes présent∙e∙s. Une 
occasion de discuter avec les stagiaires du métier pour leur transmettre notre 
passion.

En cette belle journée ensoleillée, nous sommes partis au Moléson avec 9 
jeunes. Nous avons mangé dans un restaurant qui offrait une jolie vue sur les 
montagnes, puis nous nous sommes lancé∙e∙s dans nos activités telles que la 
luge d’été ainsi que le devalkart. Les rires, la bonne humeur et le soleil ont tous 
été au rendez-vous pour animer notre journée.

Malheureusement, cette sortie a été annulée, car il y avait seulement trois jeunes 
inscrit∙e∙s. Du coup, vu que le soleil était présent, nous avons décidé de faire une 
bataille d’eaux et des grillades. 500 bombes à eau ont fait office de munitions. 
Très belle après-midi autour de rires et d’alliances. Les grillades ont été fort 
appréciées après l’effort de la bataille.

Accueil libre en petit comité pour ce samedi. Quelques jeunes sont passé∙e∙s en 
coup de vent alors que les autres sont resté∙e∙s à discuter et à jouer à des jeux de 
sociétés et à la Switch.

L’accueil libre s’est déroulé dans de bonnes énergies, une vingtaine de jeunes au 
total sont venus profiter de jeux, de discussions et d’un gouter. Un très chouette 
moment de vie et de partage dans l’ensemble.

 JEUDI 12 AOÛT

ACCUEIL LIBRE VÉLO-D

SORTIE LUGE D’ÉTÉ

 VENDREDI 13 AOÛT

 VENDREDI 13 AOÛT

Un accueil extérieur où nous avons eu la chance d’être accompagné.e.s par 
Nicolas, notre ancien animateur, qui a construit la roulotte à café, pour un briefing 
avec les jobs présent∙e∙s, Chana, Shana et Blend. Une fois les roulottes en place, 
les jeunes sont allé∙e∙s prospecter les passant∙e∙s sur la place des Aviateurs. 
Nous avons pu préparer des cafés avec l’aide de Nicolas. Merci à lui !

ACCUEIL EXTÉRIEUR 
LOCADOS/MAIL

SORTIE GRÈVE NAUTIQUE + 
REPAS, REMPLACÉ PAR UN ACCUEIL 
+ GRILLADES

 SAMEDI 14 AOÛT

ACCUEIL LIBRE

LUNDI 16 AOÛT

ACCUEIL LIBRE LOCADOS
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Nos jeunes habitué∙e∙s nous ont sollicité pour faire une sortie escape game. 
Comme le temps n’était pas très clément ce jour-là, ce choix de sortie est tombé 
à pic. Nous sommes allé∙e∙s à l’Escape Lab à la rue de Lyon et nous avons  
dû résoudre une énigme très prenante avec pleins d’effets spéciaux 
impressionnants. 

Après-midi très calme. Quelques jeunes sont venu∙e∙s accompagner et soutenir 
leurs ami∙e∙s qui étaient en petit jobs autour de nos roulottes à crêpes et à café, 
à savoir Donia et Lucas. Très bonne ambiance et les jeunes allait voir les passant 
pour leur proposer des collations. 

Nous avons tous et toutes cogité ensemble et nous sommes parvenu∙e∙s à 
résoudre l’énigme jusqu’à la fin. Une belle réussite collective. Ensuite nous 
sommes allé∙e∙s prendre le goûter sur les voies couvertes de Saint-Jean avant 
de reprendre les transports publics pour ramener les jeunes au Locados.

 MARDI 17 AOÛT

Peu de jeunes sont venu.e.s ce jour-là. Nous avons donc modifié ce qui était 
prévu, à savoir le foot-tennis. Avec les jeunes présent∙e∙s, nous avons passé 
notre temps à discuter et jouer à des jeux de société.

ACCUEIL LIBRE LOCADOS 
+ FOOT TENNIS

A la demande des jeunes, nous avons fait un goûter un peu exceptionnel sous 
forme de buffet. La confection et les idées de plats ont été pensé et préparé par 
les jeunes. Ce fut une après-midi replie de partages et d’échanges. 

 MERCREDI 18 AOÛT

ACCUEIL LIBRE VÉLO-D

 MERCREDI 18 AOÛT

SORTIE ESCAPE GAME

JEUDI 19 AOÛT

ACCUEIL EXTÉRIEUR 
LOCADOS/MAIL

 JEUDI 19 AOÛT

SORTIE JUMP SPOT 
LAUSANNE
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Super accueil libre. Partie de foot et de « rapidos » étaient au programme. Après 
le sport, les jeunes étaient ravi∙e∙s de savoir qu’on allait manger des grillades. 
Superbe soirée. Les jeunes ont proposé leur aide pour la préparation du feu, des 
grillades et de la mise en place des tables. 

Une dizaine de jeune étaient présent.e.s à l’accueil. Nous avons organisé un 
petit tournoi de ping-pong en vue du tournoi prévu avec l’association des 
seniors, les Blés d’Or. Nous avons remarqué le bon niveau des jeunes présent∙e∙s. 
Le tournoi en octobre s’annonce intense. 

Une petite quinzaine de jeunes sont venu∙e∙s profiter de l’accueil. L’activité Foot 
Tennis n’a même pas été lancée, car les jeunes présent∙e∙s ont préféré faire des 
jeux de société et avoir des discussions. Nous avons profité de ce moment pour 
solliciter deux petits jobs pour effectuer le nettoyage du bus 15 places. Pour une 
de ces deux jeunes, c’était le baptême des petits jobs, la jeune fille a été très 
fière et très contente de pouvoir effectuer son premier petit job avec le Locados.

A la demande des jeunes et dans l’idée 
de remplacer une sortie prévue en 
extérieure qui n’était plus adaptée à la 
météo, nous avons décidé de 
retourner au Jump Park à Lausanne. 
Certain∙e∙s jeunes présents∙e. pour la 
sortie n’y étaient encore jamais 
allé∙e∙s. Ils et elles ont grandement 

apprécié les diverses installations et 
nous avons eu de la chance de tomber 
sur un créneau relativement calme. 
C’est d’autant plus appréciable 
quand la salle n’est pas bondée et 
qu’il n’y a pas d’attentes pour les 
différents jump spot.

 VENDREDI 20 AOÛT

ACCUEIL LIBRE VÉLO-D

 LUNDI 23 AOÛT

MARDI 24 AOÛT

ACCUEIL LIBRE + 
FOOT TENNIS LOCADOS
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Ce mercredi 25 août était marqué par des nuages et une température assez 
fraîche. En attendant les derniers et dernières retardataires nous avons fait 
quelques jeux au Locados puis nous sommes parti∙e∙s avec le minibus 15  
places en direction de Renens, pour Aquasplash.

MERCREDI 25 AOÛT

 MERCREDI 25 AOÛT

AQUASPLASH

Une belle après-midi malgré le peu de jeunes présent à l’accueil.  Nous avons 
fait des jeux de société à l’extérieur avec un goûter. 

ACCUEIL LIBRE LOCADOS
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Les jeunes ont bravé le froid qui s’est 
dissipé avec le temps. Au programme, 
toboggans, vagues, plongeoirs et mur 
de grimpe aquatique.

Une très belle après-midi qui s’est 
déroulée dans la bonne humeur.

Nous avons eu le plaisir de voir beaucoup d’ancien jeunes pendant cet accueil 
libre. Nous apprécions tout particulièrement que des jeunes qui fréquentaient  
le Locados il y a quelques années reviennent nous saluer. Nous avons partagé  
un goûter tous et toutes ensemble. Un moment de partage avec diverses 
générations.

A la demande des jeunes, et encore une fois pour remplacer une activité estivale 
par une activité intérieure à cause du mauvais temps, nous avons décidé  
de refaire une sortie Escape Game. Cette fois-ci, nous avons été séparé∙e∙s en 
deux groupes de six personnes et nous devions chacun résoudre l’énigme avec 
notre groupe. La thématique était en lien avec une intelligence artificielle. Une 
thématique qui parlait beaucoup aux jeunes. 

L’énigme a été difficile à résoudre et aucun des deux groupes n’est parvenu 
jusqu’à la fin. Mais ce fut tout de même un moment de partage et de cogitation 
intense.

Nous avons clôturé cette sortie en mangeant des glaces sur les voies couvertes 
de Saint-Jean puis nous sommes retournés à Plan-les-Ouates en transport 
public. 

JEUDI 26 AOÛT

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

SORTIE ESCAPE GAME
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VENDREDI 27 AOÛT

Pour cet accueil extérieur, nous avons déplacé la roulotte à crêpes uniquement 
sur le Mail du Vélodrome pour l’activité Ninja Warrior organisée par la commune. 
Après-midi ensoleillée, ambiance sportive et conviviale avec également la 
présence des TSHM.

Malgré le nombre important de participant∙e∙s, les jeunes ont pu participer au 
parcours et chronométrer leur temps, une activité originale et génial, merci 
Michael.

ACCUEIL EXTÉRIEUR 
LOCADOS/MAIL Les jeunes ont été ravi∙e∙s de participer 

à cette dernière sortie du programme 
des vacances d’été. Nous avions bien 
assez de viande à griller pour tout le 
monde alors nous avons pu embarquer 
des jeunes qui n’étaient pas encore 
inscrit∙e∙s avec nous. Les jeunes se 
sont régalé∙e∙s et ont pu s’enjailler 
entre la musique, les jeux, la nourriture 
et la pêche dans l’Aire pour certains. 

Nous avons fait les trajets à pied afin 
de profiter aussi de faire une ballade et 
de la nature environnante. Trois jeunes 
se sont proposé∙e∙s en aide cuisine et 
ont pu faire les grillades avec l’aide 
des adultes encadrants. Nous sommes 
revenus à 21h30 au Locados, les 

jeunes avaient envie de profiter de ce 
moment de partager qui clôturait en 
douceur les vacances d’été.

SORTIE GRILLADES 
BORD DE L’AIR



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 !


