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Belle journée ensoleillée, nous avons
une quinzaine de jeunes garçons et
une jeune fille qui viennent jouer au
ping-pong et au pok et se poser pour
discuter pendant plus d’une heure,
puis les voilà tous partie-s pour
profiter du beau temps. Vers 16h00,
nous avons Sem, l’intervenant de
l’atelier coiffure du Locados, qui est
passé nous saluer et jouer au pingpong et au passage, manger une
petite glace. 17h00, certain-e-s jeunes
rentrant de leur sortie avec le Locados,
viennent maintenant se détendre et
manger une petite glace, jusqu’à la
fin de l’accueil prévu à 18h00.
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Le beau temps était de la partie pour
notre sortie pêche et grillades à
Verbois et ce n’est pas un poisson
d’avril. La sortie a eu beaucoup de
succès auprès des jeunes et nous
étions au complet. Les jeunes ont
ainsi pu s’essayer à l’art de la pêche
avec l’aide et les conseils avisés de
Yoann notre moniteur et de Jonathan,
un pécheur avisé venu en renfort
pour nous aider dans la pratique de
ce sport.

Deux belles truites ont pu être
pêchées par les jeunes et nous les
avons ensuite dégustées après les
avoir faites griller dans notre
splendide barbecue. Il y avait aussi
de la viande et de la salade au menu
pour permettre à chacune et chacun
de manger à sa faim. La bonne
humeur et les rires étaient également
de la partie. Une très belle sortie
appréciée de tous. A refaire !
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Journée ensoleillée accompagnée
d’une pointe de fraîcheur... Plus
d’une quinzaine de jeunes dont une
grande partie de nouveaux membres
âgé-e-s de 11 ans sont venu-e-s
participer au tournoi de Pok et jouer
à Mario Kart. En effet, depuis peu,
nous avons fait l’acquisition d’une
Switch, qui permet aux jeunes de
jouer à plusieurs et cette activité
rencontre un franc succès. Une très
belle après-midi, paisible et dans la
bonne ambiance. Les trois premiers
gagnant-e-s du Pok ont reçu des
bons et nous avons tous et toutes
mangé une glace pour clôturer cette
journée.
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Pour cette journée, la bise et le froid
étaient au rendez-vous comme
annoncé. Les jeunes sont venus se
réchauffer en jouant aux cartes ainsi
qu’à la Switch. Les courses de Mario
Kart sont toujours aussi prisées par
la jeunesse et ont rencontré le
succès habituel. Une quarantaine de
jeunes au total sont venu-e-s profiter
de cette douce après-midi et se sont
régalé-e-s avec des crêpes pour le
goûter. Nous avons également eu la
visite d’une dizaine de « nouveaux et
nouvelles » jeunes que nous ne
connaissions pas ou très peu. Une
belle ambiance de manière générale
sur toute la durée de l’accueil.
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Il était prévu de faire une sortie Beach
Volley aux Evaux, mais le froid
accompagné d’une forte bise se sont
invités et nous avons décidé d’aller
monter dans les airs sur les attractions
du Luna Park à Plainpalais. Nous
étions avec 7 jeunes filles et garçons,
initialement inscrit-e-s pour le volley.
Une fois sur place, nous sommes
tombés sur une équipe de jeunes
filles habituées du Locados, avec qui
nous avons fait les manèges
ensemble comme des fous. Ce fût
une magnifique après-midi, forte en
émotions et sensations.
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Super après-midi autour de jeux de
cartes, de rires et de complicité.
Nous avons joué au Kems durant la
majorité du temps d’accueil. Les
jeunes veulent montrer leurs talents
cachés et tester les animateurs et
animatrices, afin de nous faire voir
qu’ils-elles sont meilleur-e-s que
nous, mais attention les matchs sont
serrés.
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Les jeunes se réjouissent de
connaître les recettes qu’ils vont
préparer. Rose, leur fait préparer
d’abord une crème au citron, puis
une crème pâtissière. Le but
ultime…. Préparer de bonnes
tartelettes citron et crème pâtissière
et fraises avec leur nappage.
Quelques petits « couacs » par-ci,
par-là, mais dans l’ensemble tout
s’est parfaitement déroulé et nous
avons également bien ri et léchouillé
les restes.
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18h00, une quinzaine de jeunes est
déjà là, puis la 2ème vague arrive.
Certains pour le FIFA et d’autres pour
jouer au UNO.

Nous commandons des pizzas
géantes, qui n’arriveront pas avant
21h00. Tout le monde est très
affamé, mais au final, nous avons
tous et toutes passé une super
soirée et chacun et chacune rentre
heureux-euse.
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Il y a eu un bel engouement autour
de ce tournoi. Au total 9 jeunes ont
participé au tournoi et ont pu se
mesurer à chaque autre joueur sur
les trois disciplines proposées. Les
scores ont été assez serrés mais
l’esprit de fair-play était bien présent.
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D’autres jeunes sont passé-e-s
également au Locados pendant le
tournoi mais l’accueil était dédié au
déroulement du tournoi, alors ils-elles
sont passés prendre une collation puis
profiter du soleil devant le Locados.
Une très chouette après-midi.
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8 jeunes se sont inscrits pour le
tournoi de Flipper. Chaque
participant-e a pu faire deux parties
de 5 billes. Le classement final était
basé sur le meilleur score d’une
partie. Les scores ont été très serrés,
et malgré le fait que certains jeunes
ne possédaient pas d’expérience
dans le flipper tout le monde s’est
bien pris au jeu et s’est bien amusé.
Nous avons également eu quelques
passages de jeunes qui sont venue-s prendre une collation au Locados
et partager le moment du goûter
avec nous. Une douce après-midi
dans l’ensemble.
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11H00 Grand départ pour aller
manger nos merveilleuses grillades.
Les jeunes sont trop content-e-s et
nous avons la chance d’être
accompagné-e-s par le soleil, malgré
la bise qui souffle. Nous courrons de
temps en temps derrières nos
assiettes qui s’envolent, mais nous
sommes tellement content-e-s de
notre BBQ, que rien ne peut nous
embêter.
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L’accueil du dernier samedi des
vacances a été très prisé par les
jeunes, nous avons eu une belle
fréquentation. Un groupe est venu
pour terminer le tournoi de FIFA qui
avait débuté dans la semaine, mais
qui n’avait pas encore pu être
terminé. Divers jeux ont été proposés
aux jeunes et ils-elles ont également
profité de l’espace pour se poser
tranquillement et discuter. Nous
avons ensuite pris le goûter avec
l’équipe des jeunes qui ont participé
à l’atelier « baumes à lèvres », afin de
partager ce moment tous et toutes
ensemble. Une belle journée de
clôture pour les vacances de Pâques.
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15h30, nous avons 9 jeunes filles qui
participent à l’atelier proposé par
Elodie, qui commence par nous
expliquer la manière de procéder et
ce qu’elle utilise comme genre de
plantes, les huiles essentielles ainsi
que la cire d’abeille. Tout d’abord,
lavage des mains pour ne pas mettre
de bactéries. Et maintenant, place à
la découpe de la cire, la fondre, la
peser... Bref, nous avons à faire à de
vraies petites chimistes qui nous
aurons fait de magnifiques baumes à
lèvres à la senteur lavande.
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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
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