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Accueil dense avec pas mal de 
mouvements au sein du Locados. 
Beaucoup de va-et-vient. Un groupe 
attablé autour du billard, un autre dans 
la salle multimédia en train d’écouter 
de la musique pendant que les autres 

Un accueil assez rythmé et dynamique 
durant lequel les jeunes présent·e·s  
ont pu s’affronter lors d’un tournoi de 
PlayStation improvisé et acharné, 
heureusement, sans effusion de sang, 
dans la joie et la bonne humeur. Puis 
vint l’heure du goûter, moment de 

se déplaçaient du billard à l’extérieur 
du Locados. Un mouvement constant 
dans une atmosphère conviviale  
et détendue ou chambrage, rires, 
taquineries et joie d’être ensemble 
furent les piliers de cette belle journée.

délectation et de détente gustative 
pour les jeunes, qui avec réjouissance 
ne laissèrent aucune miette des mets 
proposés. Fin de journée calme et 
tranquille, les jeunes s’en sont allé·e·s 
et nous avons fermé à 18h comme 
prévu.

LUNDI 20 FEV

MARDI 21 FEV

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

ACCUEIL LIBRE VELO-D

ESCAPE GAME

Pour cet escape game, nous nous 
sommes aventuré·e·s dans la chambre 
de tante Hilda au Trip Trap Hôtel. Nous 
avions pour mission de libérer de  
son sommeil profond la princesse 
Petit Aube. C’est dans un univers 
fantastique moyenâgeux que nous 

avons collaboré pour résoudre le jeu. 
Une après-midi qui nous a transporté 
et a permis de consolider nos liens. 
Sur le chemin du retour, nous avons 
pris un goûter en nous remémorant les 
moments clés de notre succès. 
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Peu de monde pour ce jour d’accueil 
au sein du Locados. Une poignée de 
jeunes qui ont occupé l’espace  
en organisant des jeux de société, 
écouté et regardé des clips sur  
grand-écran et chanté à tue-tête sur 

des airs de Dadju et autres artistes du 
moment. Goûter simple et convivial 
accompagné d’échanges chaleureux.

Aujourd’hui direction les Préalpes 
vaudoises pour une sortie qui a ravi les 
adeptes de sensations fortes. 

MERCREDI 22 FEV

ACCUEIL LOCADOS

TOBOGGANING +

FONDUE
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Nous partons du Locados avec le bus 
9 places et quittons Genève qui est 
sous la pluie. Arrivé·e·s sur place, le 
mauvais temps nous a suivi et un ciel 
gris recouvre Leysin. Nous décidons 
de prendre des forces avec un goûter 
en attendant notre créneau. Après 
avoir écouté les consignes de sécurité, 
casque sur la tête, nous entamons les 
premières descentes de toboganning.

Malgré la pluie qui commence à 
tomber, les jeunes ne se laissent pas 
abattre et font les descentes les plus 
dangereuses, les pistes rouges et 
noires. Après deux heures d’activités, 
nous allons nous réchauffer dans la 
buvette avec quelques boissons. 

Après nous être désaltéré·e·s, nous 
partons pour l’igloo dans lequel une 
bonne fondue nous attend. Nos habits 
humides et la température à l’intérieur 
de l’igloo auront eu raison de notre 
motivation. C’est en 35 minutes que 
nous avons englouti des kilos de  
pains, de fromage et des litres de thé. 
Nous nous sommes empressé·e·s de 
retourner au bus, de mettre le 
chauffage et de revenir sur Genève 
avec des playlists sélectionnées par 
les jeunes pour finir cette journée dans 
une magnifique ambiance.

MERCREDI 22 FEV
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Un accueil où les parties de ping-pong, 
de baby-foot, de billards, de basket  
et de foot se sont enchaînées pendant 
que des jeunes s’affairaient à créer  
la meilleure ambiance sonore grâce 
aux platines installées dans la salle 
multimédia.

La présence de Jessica et Valton a 
amené un vent de nouveauté. En 
résumé, une après-midi agréable où 
tout le monde a trouvé sa place.

JEUDI 23 FEV

ACCUEIL LOCADOS

PISCINE - PIEUVRE

Le retour de la traditionnelle pieuvre 
de la piscine de Pré-Du-Camp. 
Comme à leur habitude, les jeunes se 
sont défoulé·e·s en tentant de monter 
sur la pieuvre et d’y rester sans se  
faire détrôner par les autres. Après 
une bonne heure de jeu collectifs 
autour de la pieuvre, les plus grands 
ont aidé les plus jeunes à grimper 

jusqu’en haut. Un beau geste 
collaboratif qui représente l’esprit au 
Locados. En parallèle, les jeunes ont 
joué avec des cerceaux, des balles, 
des palmes ainsi que des frites.  
A 21h45, tout le monde était hors de 
l’eau et nous avons pris une petite 
collation ensemble avant de fermer.
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Pour ce dernier accueil de la semaine, 
les jeunes ont eu le droit, en goûter, à 
de magnifiques croissants chauds. 
Cette attention leur a fait plaisir et a 
ravi leurs papilles. Les jeunes inscrit·e·s 
à la sortie cinéma étaient présent·e·s 
et l’enthousiasme se faisait ressentir. 

Cette sortie était dans le cadre  
d’Ecran Libre, un projet des Cinémas 
du Grütli, en collaboration avec les 
maisons de quartier, qui invite les 
jeunes à programmer et découvrir le 
film de leur choix. Pour cette séance, 
les jeunes du Locados investi·e·s dans 
le projet du voyage solidaire au Ghana 
qui aura lieu cet été, ont décidé de 
projeter le film « The Woman King » et 
d’agrémenter ce visionnage par une 
première partie musique et danse. 
Arrivé·e·s dans la salle, c’est sur  
des sonorités rythmées que Moussa,  
le DJ de la première partie, nous a 
accueilli·e·s. 

En attendant de pouvoir nous diriger 
en ville, nous avons improvisé une 
séance de mix avec les platines. Le 
beau temps a lui aussi agit sur la bonne 
humeur présente ce jour-là. Une belle 
façon de clôturer les accueils libres de 
ces vacances de février 2023. 

VENDREDI 24 FEV

ACCUEIL LOCADOS

CINÉMA
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Superbe première journée pour cette 
2ème édition du Big Air, un temps 
ensoleillé et doux nous a permis d’être 
en T-Shirt, notre stand étant bien 
exposé au soleil.
L’équipe de jeunes du projet Ghana 
était parfaitement bien organisée pour 
cette vente en faveur de leur voyage. 
Occasion parfaite pour apprendre à 
perfectionner leurs compétences en 
crêpes, car le débit sur la journée n’était 
pas trop dense.

Le service des sports a permis aux 
jeunes et à l’équipe de s’essayer au Big 
Air sur un créneau de libre. Merci à 
Marie du Service des Sports pour 
l’organisation et la collaboration pour 
cette journée. 

Une fois installé·e·s dans nos sièges de 
cinéma, les danseurs du groupe The 
Get Down sont montés sur scène pour 
enchaîner des mouvements mesurés. 
Talentueux, tous les membres du 
groupe ont fait une démonstration et 
sont repartis sous les applaudissements 
du public. Une fois la première partie 
terminée, nous avons vécus un second 
voyage grâce au film « The Woman 

King » que toute l’assemblée a adoré. 
Un film à voir absolument !
C’est le ventre vide mais des étoiles 
plein les yeux que notre groupe s’est 
déplacé pour un repas. Les jeunes ont 
choisi d’aller au Mcdonald’s et nous 
avons englouti ce festin en débriefant 
de cette soirée haute en couleur. Une 
fois le repas terminé, nous sommes 
rentré·e·s au Locados.

VENDREDI 24 FEV

SAMEDI 25 FEV

BIG AIR
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