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Premier accueil des vacances, malgré 
le mauvais temps, nous avons eu une 
grande fréquentation des jeunes. 
Beaucoup de discussion, de loisirs et 
de jeux ont animé cette journée. 

Un accueil qui a commencé calmement 
et qui a fini sous les bruits de 
l’amusement autour de parties de 
ping-pong et des Jeux Olympiques 
sur la Switch. 

LUNDI 14 FÉVRIER

MARDI 15 FÉVRIER

MARDI 15 ET MERCREDI 16 FÉVRIER

AIRBOARD

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

ACCUEIL LIBRE VELO-D

MINI CAMP

Le mini camp a été intense, riche en 
activités et en rires. Les jeunes ont 
passé de très bons moments et se 
sont tous et toutes très bien 
entendu·e·s pendant ce bref séjour.  
Le premier jour, nous avons fait de la 
luge au Moléson, puis avons fait  
une bataille de boules de neiges. 
Ensuite, nous sommes allé·e·s au 
restaurant manger des fondues et des 
hamburgers. Pour finir, nous sommes 
retourné·e·s à la cabane où l’on 
dormait pour griller des marshmallows 
au bord du feu. 

ANNULÉ PAS D’INSCRIT·E·S

Le lendemain, nous avons fait la visite 
de la Maison Cailler en nous régalant 
de tous les chocolats à disposition. 
C’est une activité escalade en bloc et 
trampoline qui a clôturé le camp. Les 
jeunes ont pris beaucoup de plaisir. Le 
format du mini camp a plu à tout le 
monde et pourrait être reconduit à 
l’avenir !
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Un accueil relativement bien fréquenté. 
Une des jeunes a ambiancé l’accueil  
en passant ses morceaux préférés,  
un autre groupe a profité de jouer à 
Mario Kart et Super Smash Bros sur la 
Nintendo Switch tandis qu’un autre 
groupe a préféré lancer des jeux de 
société.

La sortie ski que nous avons proposé 
aux jeunes a rencontré un fort succès, 
au total ce sont 17 jeunes et 5 
encadrants qui ont pu profiter de cette 
journée à Villars. La météo n’était pas 
exceptionnelle, mais les conditions de 
ski étaient tout de même très bonnes. 
Les jeunes ont ainsi pu s’éclater sur le 
domaine skiable de Villars-Diablerets. 
Une activité à succès avec nos deux 
minibus et une belle grande équipe de 
jeunes et professionnels.

Cet accueil était calme dans l’ensemble. Une grande partie des jeunes étaient sur 
les pistes de ski de Villars. Les plus âgé·e·s sont passé·e·s nous rendre visite pour 
faire quelques parties de ping-pong et discuter. Puis, d’autres jeunes sont 
passé·e·s et se sont installé·e·s dans la salle multimédia pour faire un blind test. 
Très bonne ambiance sous une journée pluvieuse.

Comme toujours cette activité est une grande réussite. Les jeunes sont venu·e·s 
nombreux et nombreuses et ont pu profiter de la grande bouée appelée la pieuvre. 
Pendant qu’un groupe se détendait dans le bassin avec les îles flottantes, les 
autres bataillaient sur la pieuvre pour être le champion ou la championne. À la 
sortie, nous leur avons offert un petit encas de sandwichs et fruits.

MERCREDI 16 FÉVRIER

JEUDI 17 FÉVRIER

JEUDI 17 FÉVRIER

ACCUEIL LIBRE VELO-D

ACCUEIL LIBRE VELO-D

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

PISCINE PIEUVRE



6 7

Pour cette sortie, nous somme parti·e·s 
en petit comité avec 6 jeunes et deux 
accompagnants qui étaient prêt·e·s à 
dévaler la fameuse piste de luge des 
Diablerets d’une longueur de 7 km. 
Après un trajet d’une heure trente, nous 
avons mangé nos piques-niques sur 
place pour ensuite prendre les 
remontées mécaniques de la station. 
Arrivé·e·s en haut, un magnifique 
panorama ensoleillé nous attendait. 

9 jeunes sont venu·e·s au Locados à  
11h pour partir en balade à pied avec le 
matériel nécessaire aux grillades. Nous 
étions 3 encadrant·e·s pour gérer le 
groupe et la sortie. Arrivé·e·s au bord 
de l’Aire sur notre spot habituel, nous 
avons lancé le grill afin de manger le 
plus vite possible. Les jeunes ont ainsi 
pu se délecter de très bonnes merguez 
et brochettes de Kefta provenant d’une 
boucherie de la rue de Lausanne.

Après avoir apprécié la vue, nous avons 
entamé la descente qui a durée 30 
minutes. Nous avons effectué plusieurs 
descentes jusqu’à 16h30, fermeture de 
la piste. Après les sensations de la piste 
de luge, nous avons pris le goûter puis 
nous avons repris la route du retour, 
ravi·e·s et fatigué·e·s.

Musique, jeux et bonne humeur étaient 
au rendez-vous. La météo était parfaite 
et nous avons pu profiter de quelques 
doux rayons de soleil. Une sortie très 
agréable que nous programmons en 
général à chaque fin de vacances pour 
marquer le coup.

VENDREDI 18 FÉVRIER SAMEDI 19 FÉVRIER

SORTIE LUGE SORTIE GRILLADES 
BORD DE L’AIRE



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
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Mobile : +41 79 321 84 30
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À BIENTÔT !


