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Ce fut un démarrage très pluvieux, 
nous n’avons pas accueilli beaucoup 
de jeunes au début de l’accueil, car  
il y avait littéralement un déluge a 
l’extérieur. Plus tard dans l’après-midi 
les jeunes sont venu·es plus en masse.

Au vu du temps désastreux, nous  
avons décidé de modifier notre activité 
grillades au bord de l’Aire. Nous avons 
opté pour une soirée ciné film avec 
grillades mixtes (merguez, picanha et 
boulette) au Locados. Les jeunes ont 
fortement apprécié la soirée. Chacun a 
pu choisir le film qu’ils et elles 
souhaitent regarder. La majorité ont 

Au programme, des jeux, de la 
musique pour ambiancer l’accueil et 
beaucoup de discussions autour de la 
table. La météo n’était pas au beau 
fixe alors les jeunes sont restés 
quasiment pendant tout l’accueil à 
l’intérieur.

voté pour « La vie scolaire ». Une partie 
des jeunes qui gravitaient autour du 
centre ont donné un coup de main pour 
la préparation des grillades. Très bon 
moment autour de discussions et de 
rires. Un premier soir parfait pour ce 
début de vacances.

LUNDI 24 OCT MARDI 25 OCT

ACCUEIL LIBRE LOCADOS ACCUEIL LIBRE VÉLO-D

ATELIER BUBBLE TEA

GAUFRES AU LOCADOS

FILMS LOCADOS

GRILLADE

Accueil libre très calme. Peu de jeunes 
sont passé·es dû au fort succès de 
l’atelier Bubble Tea & gaufres qui se 
déroulait au Locados. Du coup, avec 
les jeunes présent·es, nous avons 
décidé de faire un goûter spécial pour 
les concurrencer. Nous avons fait de 
magnifiques banana splits avec boule 
vanille.

Un accueil sous le signe de la 
gourmandise. Les jeunes ont pu 
préparer leurs gaufres et Bubble Tea 
selon leurs préférences. Après un 
goûter très apprécié, les jeunes ont 
sorti la boîte de vernis à ongles et un 
deuxième atelier manicure s’est 
improvisé autour de la table. Une 
journée agréable de vacances où 
chacun et chacune y a trouvé son 
compte.
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Merveilleux, la tempête est passée et 
le beau temps est de retour. Beaucoup 
de jeunes sont venu·es à l’accueil. Ils 
et elles étaient d’humeur créative et 
avaient l’envie de mettre la main à la 
pâte. Ils et elles ont proposé de faire 
un tiramisù avec notre étudiant HETS, 

Nous sommes parti·es du Locados en 
transports publics pour aller jusqu’à 
Bel-Air. Nous avons fait une petite 
balade avec les jeunes sous une météo 
très clémente et avec de beaux rayons 
de soleil pour nous accompagner. 
Nous avons ensuite emprunté la 

Tom, qui fut un grand succès. Pendant 
ce temps, d’autres ont préféré se 
rendre à la salle Artistik pour 
perfectionner leur jeu de piano. Très 
bonne ambiance tout le long de la 
journée.

Mouette genevoise pour nous rendre 
dans le quartier des Pâquis, puis nous 
avons fait encore une petite marche sur 
les quais au bord du lac en passant par 
Château-Bruyant pour rejoindre notre 
destination, le Cube Challenge à la rue 
de Lausanne. 

Cette fois-ci nous avons formé deux 
équipes de cinq pour nous affronter sur 
différentes épreuves et challenges. 
Beaucoup d’adrénaline et d’excitation, 
ce fut un très beau moment. Après 
l’activité, nous avons pris le goûter au 
parc des Cropettes avant de retourner 
à la gare Cornavin pour prendre le 
CEVA, afin de revenir au Locados et de 
souhaiter une belle fin de soirée aux 
jeunes.

MERCREDI 26 OCT

JEUDI 27 OCT

ACCUEIL LIBRE VÉLO-D

CUBE CHALLENGE

Un accueil en musique avec karaoké, 
clips de musique sur l’écran et 
initiation au DJing. Les jeunes ont pris 
possessions des hauts parleurs à 
disposition pour nous faire écouter 

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

leurs morceaux préférés. Un accueil 
bruyant et animé qui a plu aux 
mélomanes parmi nous.



6 7

Première édition de la Roller Disco du 
Locados. Dans la cour, les jeunes, très 
jeunes et moins jeunes ont pu 
emprunter gratuitement une paire de 
patins et essayer la piste en huit lors 
de cet évènement tout public. Avec la 
musique de Yahia, notre moniteur et 
les jeux de lumières, la bonne 
ambiance devant le Locados a attiré 
les curieux et curieuses. Pour 
couronner le tout, trois petits-jobs ont 
tenu un stand boissons et un stand 
hot-dogs. Une belle activité qui a 
animé le quartier et qui est à refaire !

JEUDI 27 OCT

PISCINE ET PIEUVRE
LA PIEUVRE EST DE RETOUR !

Nous sommes allé·es à la piscine avec 
les jeunes, qui se sont de suite mis en 
maillot de bains. Ils et elles ont aidé  
le maitre-nageur Selim à gonfler  
cette fameuse pieuvre puis l’ont mis  
au milieu du bassin. C’est parti, la 
bataille peut commencer. Ils·elles  
sont directement monté·es dessus et 
ont joué à se pousser dans l’eau. 
Ils·elles se sont aussi amusé·es avec 
les anneaux, se balançaient et se 
jetaient dans l’eau. C’était super cool !

Pour finir l’activité en beauté, nous 
avions préparé un petit repas avec des 
croque-monsieur fait avec amour, un 
Capri Sun et une madeleine qu’ils·elles 
ont beaucoup apprécié.

VENDREDI 28 OCT

ROLLER DISCO LOCADOS
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Pour le dernier accueil des vacances, 
nous avons pu nous parer des 
maquillages plus sanguinolents les uns 
que les autres. Julie a maquillé les 
personnes motivées et entre temps,  
les jeunes ont pu chanter, jouer au 
ping-pong ou faire un babyfoot, 
comme lors d’un accueil habituel. Au 
goûter, les chanceuses et chanceux 
ont pu avoir un hot-dog. Une journée 
appréciée par tout le monde.

SAMEDI 29 OCT

SPÉCIAL HALLOWEEN 
AU VÉLO-D

ACCUEIL LIBRE & 
ATELIER MAQUILLAGE
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SAMEDI 29 OCT

Certain·es jeunes se sont apprêté·es 
avec des maquillages d’horreur 
d’Halloween réalisés par Julie  
pendant l’accueil au Vélo-D. Nous 
sommes ensuite parti·es en minibus 
en direction des Evaux avec les 13 
jeunes inscrit·es pour l’activité 
Accrobranche. 

Nous avons été très bien accueilli·es 
et nous avons été les premiers et 
premières sur les parcours. Equipé·es 
de lampes frontales, nous avons 
parcouru les différents obstacles et 
certain·es jeunes ont pu dépasser 
leurs craintes, leur vertige  
et ont osé faire les parcours 
relativement difficiles. Les décors et 
l’ambiance spécialement réalisés 
pour Halloween étaient assez 
extraordinaires : une belle ambiance 
très flippante et de très belles 
décorations pour nous mettre dans 
une ambiance Halloweenesque. Nous 
avons ensuite quitté les Evaux vers 
21h45 pour ensuite venir au Locados 
profiter d’une dernière collation avant 
de dire aurevoir aux jeunes.

SORTIE ACCROBRANCHE 
SPÉCIALE HALOWEEN AUX EVAUX



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

LOCADOS

À BIENTÔT !


