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Une très belle journée pour cette 
ouverture de PloPlage. Nos animatrices 
juniors ont proposé aux enfants une 
bataille d’eau colorée à base de 
colorants alimentaires. Les enfants 
pouvaient alors tenter de cibler sur les 
t-shirts blancs prévus à cet effet. Les 
jeunes sont également venu.e.s profiter 
de l’après-midi avec nous et ont pu 
faire quelques jeux tels que des parties 

Cette seconde journée de la 
manifestation PloPlage s’est déroulée 
sous un temps radieux. Les enfants du 
quartier ont profité du challenge de 
mimes en duo animé par Elilta et Lidya. 
Une animation très réussie. Les autres 
activités telles que les glissades ont 
également donné du rêve aux enfants 
présent.e.s pour profiter de cette 
douce après-midi.

de pétanque et du black jack. Nous 
avons eu aussi de belles discussions 
dans une ambiance estivale et 
décontractée. Nous sommes passé.e.s 
entre les gouttes et nous avons eu 
beaucoup de chance avec la météo.

LUNDI 4 JUILLET MARDI 5 JUILLET

PLOPLAGE

PLOPLAGE

SORTIE FIVE
ANNULÉE

pas d’inscrit.es
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MERCREDI 6 JUILLET JEUDI 7 JUILLET

AQUAPARCACCUEIL EXTÉRIEUR  
AVIATEURS

Un accueil extérieur très calme sur la 
place des Aviateurs. Il faisait très 
chaud, quelques jeunes sont passé.e.s 
discuter avec l’équipe du Locados et 
quelques parents qui étaient avec 
leurs enfants à la fontaine des 
Aviateurs sont venus commander des 
crêpes concoctées par les jeunes du 
Locados. Un moment propice aux 
discussions qui se sont déroulées 
autour de la roulotte.

C’est par une journée ensoleillée 
qu’un groupe de 13 jeunes et 2 
accompagnants du centre de loisirs 
se sont rendu.e.s à Aquaparc au 
Bouveret dans notre minibus de 15 
places. Au programme, piscine, 
toboggans et bain de soleil sur les 
terrasses du parc. 4 heures de pur 
bonheur même si quelques-un.e.s 
(pensant avoir le temps de se faire une 
dernière descente) se sont fait.e.s 
attendre à l’heure de sortir de l’eau… 

Une petite halte sur le chemin pour 
goûter des choses pas très saine pour 
certain.e.s, tandis que d’autres ont 
préféré les fruits et les glaces à l’eau 
proposés par l’équipe d’animation. 
Une journée pleine de partage.

Aujourd’hui c’était le tour de Zaak et 
Melvyn d’animer notre tente du 
Locados. Ils ont proposé aux enfants 
du quartier un jeu du massacre très 
bien organisé. Les enfants ont pu jouer 
à plusieurs reprises et ont été  
très heureux de recevoir les petits  
lots préparés par notre équipe 
d’animateurs juniors. Une initiation de 
cirque était aussi proposée sur la 

manifestation aux jeunes et aux 
enfants. Une belle journée de plus  
sous un temps superbe. Le cèdre du 
parc nous a permis de nous placer à 
l’ombre pour éviter que les jeunes 
soient trop exposé·e·s au soleil.

JEUDI 7 JUILLET

PLOPLAGE
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Tous les partenaires terrain ont été 
présent·e·s pour cette journée festive 
très ensoleillée. Beaucoup d’activités 
étaient ouvertes au public : Un atelier 
graffiti sur cellophane, un atelier 
graffiti sur t-shirts organisé par nos 
collègues TSHM, deux animations 
portées par nos animateurs et 
animatrices juniors : Un lancer de balle 
de ping-pong dans des gobelets et un 
stand tatouages et un jeu de rapidité. 
DJ Amina a ambiancé la manifestation 
avec de la musique très agréable. 

La chorale « Chant de la Terre » a fait 
également une prestation sur la scène. 
Et pour clore la soirée, le groupe 
Gypson Five ont fait un concert avec 
des sonorités orientales. Le stand 
« café » du Locados était également 
présent. Ce fut une très belle 
manifestation et le public semblait  
très heureux. Nous avons eu pas mal 
de nos jeunes qui sont venu·e·s profiter 
de la fête et passer un moment avec 
nous.

VENDREDI 8 JUILLET

FESTIVAL PLOPLAGE

LUNDI 11 JUILLET

Super après-midi passé autour de la 
fontaine des Aviateurs. Les jeunes ont 
enfilé leurs tabliers de petits jobs pour 
préparer des crêpes aux habitant·e·s 
de Plan-les-Ouates. Ce fut un grand 
succès, les jeunes étaient ravi·e·s et 

ont beaucoup échangé avec les 
personnes présentes. Nous avons eu 
le droit à la visite d’un centre aéré de la 
maison La Julienne, très sympathique, 
qui a beaucoup apprécié ce petit 
goûter. 

ACCUEIL EXTÉRIEUR  
AVIATEURS
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Une sortie Karting très palpitante, dont 
le seul et unique but pour une partie 
des jeunes était de détrôner notre 
petite championne au volant des 
bolides. Une ambiance bon enfant 
malgré la compétition et les 
provocations de certain·e·s et pas mal 
de contestation lors des résultats. 
L’expression du jour restera :  « Les 
humains mentent, mais pas les chiffres » 
à la vue des résultats finaux. 

Grande journée ensoleillée, très peu 
de jeunes sont passé·e·s discuter et 
profiter de l’air frais de la salle 
multimédia. Pour rafraîchir la jeunesse, 
des glaces étaient prévues pour le 
goûter, ce qui a enchanté les jeunes. 

Nous avons profité de la fin de l’accueil 
pour nous mesurer sur le nouveau 
panier de basket installé sur la cour du 
Locados. 

MARDI 12 JUILLET

KARTING

ACCUEIL LOCADOS

MERCREDI 13 JUILLET

ACCUEIL LOCADOS

Par une journée plus que chaleureuse, 
le Locados a été laissé pour mort par 
une bonne majorité de nos jeunes. 
Une bonne partie d’entre eux et elles 
étaient en vacances, tandis que les 
autres se pavanaient à la piscine ou au 
bord du lac nous laissant quasiment 
seul·e·s dans nos locaux. Très bon 
choix de leur part. 

La journée a été assez écrasante en 
termes de chaleur. Nous avons eu 
beaucoup moins de fréquentation que 
les autres journées PloPlage. Edoly et 
Mardochée ont proposé aux plus 
petit·e·s une animation « contest de 
foot » avec des épreuves à réaliser 
telles que des jongles, slaloms et tirs 
au but. De jolis lots étaient mis en jeu 
pour les plus habiles. D’autres jeunes 
du Locados ont déniché une piscine 
gonflable et ont ambiancé l’activité 

aquatique pour les plus petit·e·s, un 
bel esprit d’autogestion. Une belle 
journée ensoleillée comme on les 
aime.

PLOPLAGE
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Journée caniculaire durant laquelle 
une activité dans un espace frais 
n’était pas à négliger. C’est donc avec 
joie que notre petite équipe prit la 
direction du cinéma La Praille. Le film 
programmé était « Thor », un film 
d’action de la maison Marvel. 

Encore une après-midi sous les 
grandes chaleurs. Nos animateurs et 
animatrices juniors ont imaginé, pour 
leurs activités du jour, un petit  
parcours du combattant accompagné 
d’eau pour rafraîchir les sportifs et 
sportives motivé·e·s. Cette petite 
animation a eu un grand succès et les 
jeunes enfants étaient ravi·e·s de 
pouvoir se mesurer l’un à l’autre. 
Beaucoup de rires ont accompagné 
cette journée.

Les jeunes ont apprécié le film ainsi 
que nous autres, accompagnants. La 
fraîcheur à l’intérieur du cinéma était 
bienvenue et ce fut un bon moment.

JEUDI 14 JUILLET

CINÉMA

PLOPLAGE

VENDREDI 15 JUILLET

LUNDI 18 JUILLET

Pour cette dernière journée de 
PloPlage, nous étions en charge d’un 
petit job, Greg, aux crêpes, en 
collaboration avec les TSHM.  Il y a eu 
une bonne petite fréquentation 
malgré les vacances. Il y avait encore 
quelques familles présentes qui ont 
laissé participer leurs enfants aux 
diverses activités proposées. Pour 
cette dernière journée, en plus de la 
glissade, se trouvait une animation 
d’équilibre sur un manège en 
mouvement et l’idée était de ne pas 
tomber du support une sorte de  
rodéo mécanique. 

Un accueil assez calme et caniculaire 
à l’extérieur ce qui explique sûrement 
la petite fréquentation en cet après-
midi estival. Les quelques personnes 
présentes se sont rafraîchi·e·s dans  
la salle multimédia où la température 
est plus agréable. D’autres ont fait des 
parties de baby-foot et/ou joué au 
ping-pong. Un moment calme et 
sympa tout de même.

PLOPLAGE

ACCUEIL LOCADOS

Activité appréciée, même pour nous 
autres animateurs et animatrices, 
nous nous en sommes donné·e·s à 
cœur joie. Puis vint la fin de la journée 
et le moment de ranger l’espace pour 
clôturer cette nouvelle édition de 
PloPlage qui s’est bien déroulée  
dans une belle coordination entre  
les diverses structures sociales de la 
commune de Plan-les-Ouates et   
dans une bonne ambiance avec  
les habitant·e·s présent·e·s !
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PÊCHE

MARDI 19 JUILLET

MERCREDI 20 JUILLET

Accueil au Locados plus que 
tranquille ! Discussions et jeux avec 
les jeunes qui sont passé·e·s un 
moment.

En termes de fréquentation, cette 
deuxième semaine de juillet est très 
calme. Une bonne partie de nos 
bénéficiaires sont parti·e·s en 
vacances et ce fut donc un accueil 
assez calme avec peu de personnes 
dans le quartier. Venant s’ajouter à 
cela la chaleur, peu de gens étaient 
enclin·e·s à manger une crêpe. On a 
eu malheureusement, peu de succès 
cette fois-ci !

ACCUEIL 
EXTÉRIEUR

ACCUEIL 
LOCADOS

ACCUEIL 
LOCADOS

ACCUEIL 
LOCADOS

ANNULÉE
pas d’inscrit.es

JEUDI 21 JUILLET

VENDREDI 22 JUILLET

Petite après-midi autour de la 
musique. Nous avons décidé de sortir 
les platines pour permettre aux jeunes 
de s’initier aux techniques DJ. L’un·e 
après l’autre, ils et elles sont passé·e·s 
aux platines pour nous faire partager 
leur talent et leurs goûts musicaux. 

Après-midi sous les grandes chaleurs, 
parfait pour faire nos fameuses 
grillades de l’été. Au menu, merguez, 
picaña, poulet, frite et salade. Les 
jeunes étaient ravi·e·s et nous avons 
passé un super moment autour de ce 
festin. 

GRIMPE
ANNULÉE

pas d’inscrit.es

GRILLADES

LUNDI 25 JUILLET

ACCUEIL 
EXTÉRIEUR  
AVIATEURS

ANNULÉ
animatrice malade

MARDI 26 JUILLET

Cet accueil fut fort en émotion et en 
rire. Les jeunes présent·e·s se sont 
amusé·e·s à nous partager un concert 
live de leurs performances en chant.  
L’un·e après l’autre, ils et elles ont 
interprété une chanson qu’ils et elles 
apprécient. Pendant que d’autres 
étaient à la cuisine à confectionner 
des sorbets maison avec les parfums 
de leur choix. 

ACCUEIL LOCADOS

ATELIER SORBETS
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MERCREDI 27 JUILLET

Une très belle sortie en parfaite 
adéquation avec la canicule. Nous 
sommes partis en bus TPG pour nous 
rendre aux Bains des Pâquis. Sur 
place, les jeunes ont pu profiter de se 
rafraîchir en nageant et barbotant 
dans l’eau. Nous avons aussi profité 
des installations sportives pour nous 
divertir. Au programme : slack line, 
mur de grimpe aquatique et 
plongeoirs. Nous avons ensuite 
dégusté une glace en guise de goûter, 
puis nous avons mangé ensemble à  

Accueil autour du sport. Malgré la 
chaleur, les jeunes sont venu·e·s se 
mesurer l’un·e contre l’autre autour du 
panier de basket que nous avons 
installé récemment. Bonne ambiance 
autour du jeu et du fair-play.  

BAIN DES PÂQUIS

ACCUEIL LOCADOS

+ REPAS

la buvette des Bains des Pâquis. 
Fondue au crémant pour tout le 
monde, sauf un des jeunes qui n’était 
pas sûr d’aimer. Finalement nous 
avons partagé la fondue avec lui car il 
s’est découvert une belle affinité avec 
la fondue du Bains des Pâquis. Une 
sortie estivale comme on les aime.
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JEUDI 28 JUILLET

Contraint·e·s de devoir annuler la 
sortie Jump Spot à Lausanne, car il 
était fermé pour cause de vacances 
d’été, nous avons demandé aux jeunes 
ce qu’ils souhaitaient faire à la place. 
Un grand dilemme entre le AirLoop et 
l’accrobranche mais finalement le 
choix s’est porté sur l’accrobranche 
des Evaux.

JUMPSPOT 
REMPLACÉ PAR  
L’ACCROBRANCHE DES EVAUX

JEUDI 28 JUILLET

VENDREDI 29 JUILLET

Après-midi très calme. Une petite 
équipe de jeunes sont passé·e·s nous 
rendre visite et profiter des sorbets fait 
maison la veille. Nous avons profité de 
ce moment pour discuter sur différents 
sujets. 

Un accueil sous le signe du challenge. 
Les jeunes ont décidé de faire la pâte à 
pizza maison. La cuisine s’est 
transformée en laboratoire et nous 
avons tous et toutes littéralement mis 
« la main à la pâte ». Chacun et chacune 
y a mis sa force pour pétrir la pâte. 
Nous avons eu une petite heure de 
répit en attendant que la pâte monte 
pendant laquelle nous avons joué au 
baby-foot et au ping-pong. Une fois 
les pâtes levées, abaissées et prêtes à 
être garnies, nous avons mis notre 
créativité à l’œuvre en garnissant nos 
pizzas selon nos goûts. Verdict après 
cuisson ? Un régal ! A refaire !

ACCUEIL LOCADOS

ACCUEIL LOCADOS

ATELIER PIZZAS
Nous n’avions pas beaucoup de 
jeunes inscrits, nous sommes donc 
partis avec le minibus du Locados 
pour profiter de 3h de grimpe et de 
parcours dans les arbres. Les jeunes 
ont été très courageux et courageuses, 
même ceux qui avaient peur du vide et 
de la hauteur. Nous avons tous et 
toutes bien senti nos muscles en fin de 
journée, une belle sortie emplie 
d’efforts physiques et de sensations 
fortes.
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MARDI 2 AOÛT

MERCREDI 3 AOÛT

Quelques jeunes sont venu·e·s pour 
profiter de l’accueil au Locados et de 
la salle multimédia. Nous avons 
attendu que les jeunes arrivent pour 
lancer l’atelier gaufres. Un beau 
succès, mais notre machine à gaufres 
n’étant pas assez efficace, nous avons 
lancé une variante pancakes depuis la 
cuisine pour nourrir les estomacs de 
nos jeunes et ainsi leur faire plaisir. 
Une très belle ambiance, nous avons 
pu retrouver quelques jeunes qui 
étaient en vacances et qui sont 
revenu·e·s sur leur commune tant 
aimée.

Un beau succès pour cette sortie 
Cube Challenge. Personne n’avait 
encore testé ce concept. Afin 
d’amener un peu de nouveauté et 
rendre le trajet plus ludique, nous 
avons décidé d’emprunter les TPG, 
puis une mouette pour arriver au 
Pâquis et faire une petite marche 
jusqu’au Cube Challenge de la rue de 
Lausanne. Trois équipes de 4 ont été 

CUBE
CHALLENGE

formées et nous avons pu nous 
challenger en équipe pour tenter de 
remporter le plus de points. L’esprit de 
compétition était bien présent, mais 
nous avons aussi bien rigolé dans les 
différentes pièces proposant des 
épreuves diverses et variées. Une très 
belle sortie qui a fait énormément 
plaisir aux jeunes. A refaire.

JEUDI 4 AOÛT Hommage à Delina sur la dernière 
page. Mini accueil à la place.

Un accueil très calme du fait de la 
journée difficile pour les jeunes de 
Plan-les-Ouates qui ont tous et toutes 
été très touché·e·s par le départ 
soudain d’une jeune de la commune. 
Nous étions là en support et soutien 
émotionnel pour permettre aux jeunes 

ACCUEIL LOCADOS

ATELIER BUBBLE TEA 

d’évacuer leur chagrin et pouvoir se 
confier. Un accueil pas comme les 
autres pour une journée également 
pas comme les autres et très chargée 
en émotion.

ANNULÉ POUR RAISON 
DE CÉRÉMONIE

ACCUEIL 
LOCADOS

ATELIER GAUFRES
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VENDREDI 5 AOÛT

Sortie en bus sous un soleil estival, 
mais nous nous sommes fait rattraper 
par la pluie à notre arrivée à la Grève 
Nautique. Les collègues de la  
Grève nous ont accueilli·es 
chaleureusement, nous permettant de 
nous mettre à l’abri le temps que 
l’orage passe. Les jeunes se sont 
ensuite lancé·e·s dans les activités 
aquatiques. Paddle, canoë et 
baignade, tout le monde s’est mis à 
l’eau. Une partie des jeunes est  

GRÈVE NAUTIQUE

+ REPAS

ensuite allée faire des parties de 
pétanque en attendant le repas 
pendant que l’autre a préféré, avec 
l’accord des parents, rentrer sur Plan-
les-Ouates. Après plusieurs parties 
de pétanque, la Grève Nautique a 
servi le repas : farfalle avec sauce au 
choix (bolognaise, pesto ou 
carbonara) et une glace en dessert. 
Merci encore à elles et eux pour 
l’accueil !

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

Nous avons accueilli les jeunes dès 
14h et avons attendus 16h pour 
démarrer le loto. Dès les 1ers chiffre 
criés, la tension était palpable. En lot, 
des bonbons, des Capri Sun, mais 
aussi des chargeurs externes, une ring 

Cette première journée de tournoi de 
baby-foot s’est transformée en accueil 
libre et en entrainement au baby-foot. 
Il n’y avait pas assez d’inscrit·e·s au 
tournoi pour faire le tournoi sur quatre 
jours alors nous avons décidé de le 
faire se dérouler sur trois jours, du 
mercredi au vendredi. Une belle 
fréquentation pour cet accueil sous 
une grosse canicule. Au menu, 
pétanque, entrainements acharnés au 
baby-foot et de grandes discussions 
avec les jeunes.

ACCUEIL VÉLO-D

ACCUEIL LIBRE

PÉTANQUE LIBRE

ENTRAINEMENT 
BABY-FOOT

+ LOTO

light et une enceinte Bluetooth.  Nous 
avons enchaîné une dizaine de parties 
et au final, tout le monde a pu repartir 
avec un lot 
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MERCREDI 10 AOÛT

Toujours sous une grosse canicule, 
nous avons lancé le démarrage du 
tournoi de baby-foot. Les 
affrontements se sont déroulés en 
mélangeant les catégories d’âges 
pour que les jeunes puissent jouer 
assez de matchs. Un très beau 
démarrage et une belle journée 
comme on les aime. Nous avons senti 
un bel engouement autour du tournoi 
de baby-foot et des nombreux lots à 
gagner. Entre les matchs, les jeunes 
avaient l’opportunité de jouer à divers 
jeux, comme le black jack ou la 

TOURNOI BABYFOOT

pétanque. Pranja, notre monitrice 
remplaçante, nous a concocté de 
superbes gâteaux pour le goûter. 
Cette première journée de tournoi a 
permis à 12 équipes de s’affronter et 
de tenter de se qualifier pour les 
phases des finales de vendredi. Avec 
la grosse chaleur, nous avons décidé 
de lancer une bataille d’eau en mettant 
tous les pistolets à eau à disposition 
des jeunes. Un très bon 
rafraîchissement pour tout le monde 
dans la joie et la bonne humeur.

PÉTANQUE LIBRE

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

La canicule a persisté, nous avons 
décidé d’emprunter une grande 
tonnelle du JAPLO pour couvrir les 
tables de baby-foot qui avaient été 
placées à l’extérieur du Vélo-D. Cela a 
permis aux jeunes de jouer de manière 
plus confortable pour cette deuxième 
tournée du tournoi qui consistait à 
continuer les phases de qualifications 
en vue de la finale de vendredi. Divers 
jeux ont été proposés aux jeunes et 
Pranja a proposé un atelier « tatouages 
au henné » aux jeunes qui le 
souhaitaient. Au total, 12 équipes se 
sont affrontées pour les phases 
qualificatives du tournoi de baby-
Foot. Nous avons également reçu la 
visite d’Arnaud Moreillon, directeur 

Les jeunes étaient impatient.e.s de 
jouer les phases finales du tournoi de 
baby-Foot. 15 équipes au total ont 
passé les phases qualificatives. La 
finale s’est déroulée par catégories, 
des matchs pour les 8 à 14 ans et 
d’autres matchs pour les 15 à 25 ans. 
Beaucoup de testostérone, de cris et 
d’adrénaline pour cette dernière 
journée de l’édition 2022 du tournoi  

TOURNOI BABYFOOT

TOURNOI BABYFOOT

opérationnel de la FASe, ainsi que de 
notre président du Locados, Jean 
Chal, Angelo Torti, coordinateur de 
région à la FASe et Monsieur Thierry 
Apotheloz, membre du conseil de 
fondation de la FASe et Conseiller 
d’État.

de baby-foot. Toutes les équipes se 
sont défendues comme il se doit. Bien 
évidemment, il y a eu quelques 
sentiments de frustration pour les 
perdant·e·s, mais l’important était de 
jouer. Toutes les équipes ont reçu un 
lot de participation, alors finalement 
tout le monde a été gagnant·e pendant 
ce tournoi. Beaucoup de jeunes sont 
venu·e·s supporter leurs camarades et 
les encourager. Une très belle 
dynamique d’accueil.

PÉTANQUE LIBRE

PÉTANQUE LIBRE
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MARDI 16 AOÛT MERCREDI 17 AOÛT

C’est Pranja qui remplace notre 
moniteur accidenté pour ce camp, 
merci à elle pour sa disponibilité. 
Départ sous un soleil estival et pour 
bien commencer notre séjour, nous 
décidons de nous arrêter sur la plage 
communale d’Estavayer-le-Lac pour 
pique-niquer et profiter du lieu. Une 
fois nos repas finis et grâce à la 
présence de Pranja qui a tous les 
brevets de secouriste aquatique, nous 
allons nous baigner. Le groupe se 
sépare ensuite en deux avec une 
partie qui décide d’aller tester le 

Réveil sportif pour les motivé·e·s avec 
un footing de 2.5 km dans la campagne 
avoisinante. Nous partons direction 
Bienne pour un Escape Game sur le 
thème d’Harry Potter, mais prenons le 
temps de prendre le repas de midi en 
ville. L’Escape Game étant pour 
maximum 6 personnes, nous laissons 
les jeunes profiter des énigmes et 
faisons un tour dans le quartier avec 
Pranja. 

CAMP DANS LA RÉGION 
DE BERNE

CAMP

1/4 2/4

câble-ski et une autre qui choisit 
paddle-pédalo. L’équipe câble-ski 
passe une demi-heure pleine 
d’adrénaline pendant que l’autre 
groupe bronze et profite du lac. Une 
fois les activités terminées, nous 
repartons en direction de Siselen, là 
où se trouve notre hébergement.
Nous faisons les courses sur la route 
en décidant collectivement des repas. 
Arrivé·e·s sur place, nous choisissons 
nos lits. Certain·e·s cuisinent pendant 
que d’autres font un mémory. Après le 
souper, nous nous installons ensemble 
pour regarder un film et terminer cette 
journée en beauté.

Les jeunes ont réussi à déjouer toutes 
les énigmes avec brio et nous leur 
proposons un temps de shopping 
dans la ville de Bienne.
De retour à Siselen, il pleut des cordes 
et nous décidons de commander des 
pizzas. Nous finissons cette soirée 
devant un film en dégustant un très 
bon gâteau au chocolat fait par les 
jeunes et Pranja.
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JEUDI 18 AOÛT Troisième jour de camp, nous 
décidons de bruncher à la maison 
avant de commencer les activités. 
Nous partons ensuite pour Lyss, 
village voisin, très connu pour son 
karting. Nous avons pu faire 2 fois 12 
minutes de kart sur un circuit extérieur. 
Félicitations à Benji qui a fait le meilleur 
temps les deux fois !

Nous partons ensuite pour Bienne 
faire une activité chez Katcha. Le 
principe est simple, c’est un « self 
studio photo », la photographe met  
en place les appareils et nous laisse 
une télécommande pour déclencher 
l’appareil et les flashs. La pièce est 
remplie de déguisement et vite nous 
nous prenons au jeu.  Plein de 
créativité, tout le monde y trouve son 
compte. Après une heure de prise de 
clichés, elle nous annonce que nous 
avons battu le score du nombre de 
photos prises. 

CAMP

Nous récupérons les photos sur une 
clé et partons pour Berne où nous 
décidons de laisser aux jeunes 
l’opportunité de faire un peu de 
shopping.
Pour le repas du soir, l’idée était de 
donner à chaque jeune de l’argent, de 
faire des groupes et de les laisser être 
autonomes. Cependant, tout le monde 
a voulu aller manger des sushis et les 
jeunes ont invité les accompagnantes 
à les rejoindre pour ce dernier souper. 
Nous avons donc partagé un souper 
dans un restaurant japonais tous 
ensemble puis une glace dans une 
gelateria pour clôturer la soirée. Une 
fois de retour à la maison, nous avons 
décidé de faire une dernière soirée 
cinéma avec une tisane.

3/4
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VENDREDI 19 AOÛT

Dernier jour de camp, nous avons 
rapidement fais nos affaires et rangé la 
maison. Nous avons collectivement 
choisi les activités à faire sur le chemin 
du retour : Papiliorama et Aquatis. Un 
vrai voyage ! Entre la chaleur des 
serres du Papiliorama et le bleu 
profond des aquariums d’Aquatis, 
nous avons eu l’impression de 
parcourir la planète entière. 

CAMP

4/4

Les jeunes ont apprécié ces sorties 
plus calmes qui ont permis de bien 
clôturer le camp. A 18h, nous sommes 
arrivé·e·s sur Plan-les-Ouates et nous 
nous sommes dit « à lundi ! ».
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cr.planlesouates@fase.ch

LOCADOS
www.locados.chCentre 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

HOMMAGE A DELINA

Toute l’équipe d’animation tient à 
rendre hommage à Delina, partie 
beaucoup trop tôt durant cet été 2022. 
Cette nouvelle nous a bouleversé, il 
n’y a pas de mots pour décrire le 
sentiment terrible qui nous habite et la 
peine éprouvée. De tout cœur, nous 
sommes avec la famille de Delina, qui 

pour nous est la famille du bonheur et 
nous savons que de là où elle est, 
Delina sourit toujours, radieuse 
comme d’habitude. Quelques photos 
souvenirs de notre chère Delina lors 
de nombreuses activités que nous 
avons partagées ensemble. 
Delina, tu seras toujours dans nos 
cœur !


