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Un accueil qui s’est déroulé dans le 
calme malgré le grand nombre de 
jeunes présent.e.s. Nous avions Amal 
et Dylan en stage qui ont parfaitement 
intégré la dynamique de l’accueil. 
Différentes parties de jeux ont amusé 
les groupes de jeunes et un goûter de 
fruits et chocolats préparés par les 
jeunes et les stagiaires ont ravis toutes 
et tous. 

Un accueil assez calme dans un 
premier temps et animé en fin d’après-
midi. Le soleil était au rendez-vous, ce 
qui nous a permis de partager un 
moment agréable à l’extérieur autour 
de la musique et d’une glace. 

Un temps radieux, des jeunes 
charmant.e.s, que souhaiter de plus ?!

JEUDI 14 AVRIL

MARDI 19 AVRIL

MARDI 19 AVRIL
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AQUAPARC

Comme toujours, la sortie Aquaparc 
est très attendue par les jeunes. 
Départ en direction du Bouveret en 
minibus. Sur le chemin, nous avons pu 
voir de magnifiques panoramas qui 
donnaient sur le Léman. Arrivé.e.s sur 
place, beaucoup d’excitation. Place à 
la glisse et aux rires. Les jeunes ont pu 
profiter des tobogans durant 4h. Pour 
le retour au Locados, les jeunes se 
sont effondré.e.s et ont profité de faire 
la sieste dans le bus.



4 5

Petit après-midi sympathique. 8 jeunes 
sont venus pour apprendre à devenir 
des experts en crêpes. Pas si facile 
que ça. Certain.e.s ont mis du temps 
avant de réussir leur première crêpe, 
alors que d’autres ont maitrisé assez 
rapidement. Super entente entre les 
jeunes avec beaucoup d’entraide. 
Grace à nos apprenti.e.s, les jeunes de 
passage ont pu profiter d’un bon 
nombre de crêpes pour le goûter. 

Un accueil organisé en parallèle de 
l’atelier crêpe. On aborde cet après-
midi autour de plusieurs jeux de cartes 
ainsi qu’un times-Up. Les jeunes ont 
partagé leurs meilleures imitations tout 
en profitant des crêpes préparés par 
les apprenti.e.s crêpiers et crêpières. 

MERCREDI 20 AVRIL JEUDI 21 AVRIL

ATELIER CRÊPES ACCUEIL LIBRE
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SORTIE QUIZZ ROOM

Nous avons emprunté les TPG et  
le CEVA pour nous rendre aux Eaux-
Vives afin d’aller nous confronter  
sur des questions de tous genres  
à la Quizz Room de Genève. Une  
belle ambiance de compétition et 
beaucoup d’énergie et d’excitation 
autour du jeu.

Deux manches de 30 minutes ont 
permis de départager les différentes 
équipes de deux qui avaient été 
formées. Nous sommes ensuite allés 
au bord du lac pour déguster des 
glaces et profiter du beau temps avant 
de rentrer en transports publics au 
Locados.
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Accueil assez calme autour de jeux  
de sociétés, de sports et de quizz 
virtuel sur la PlayStation. La rivalité 
entre les participant.e.s était forte 
mais très fair-play. Beaucoup de rires 
et de taquinement ont accompagné 
ces moments d’amusement. 

Comme chaque vacance, la pieuvre 
est un succès. Beaucoup de jeunes ont 
répondu présent.e.s et se sont 
amusé.e.s à se bousculer pour être le 
champion ou la championne des 
pirates. Super ambiance et beaucoup 
de rires. À la sortie de la piscine, les 
jeunes ont eu droit à un petit encas 
pour faire le plein d’énergie. 

JEUDI 21 AVRIL

ACCUEIL LOCADOS

PISCINE PDC + PIEUVRE
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VENDREDI 22 AVRIL

SORTIE LUNA PARK

Super après-midi en perspective. 
Nous avons pris les transports publics 
pour nous rendre sur la plaine de 
Plainpalais. Arrivé.e.s sur place, 
l’excitation était au rendez-vous. Nous 
avons commencé par des manèges 
soft tels que le Tagada et le Break 
Dance. Sensations vertigineuses 
garanties. Pour reprendre nos esprits, 
nous avons fait une bonne session 
d’auto-tamponneuses.

Pour finir en sensations fortes, nous 
avons terminé en beauté sur le manège 
Ali. Avant de reprendre le tram pour 
rentrer, nous avons manger une glace 
sur place.
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Un accueil relativement calme, nous 
avons offert aux jeunes la possibilité 
de jouer au quiz, ils.elles ont pris plaisir 
à l’activité avec une participation 
compétitive. Plus tard dans la soirée 
l’équipe encadrante a préparé les 
grillades où nous ont rejoint d’autres 
jeunes. Nous étions 25 pour le repas. 
Une très bonne soirée pour accueillir 
l’été qui arrive à grand pas.

Un bel accueil relativement bien 
fréquenté pour ce dernier jour des 
vacances. Les jeunes ont pu faire 
quelques jeux libres, baby-foot, Air 
Hockey ou jeux de cartes. Nous avons 
aussi profité du mauvais temps pour 
proposer un film aux jeunes, ils ont pu 
voir ou revoir les Goonies. Une très 
bonne ambiance générale avec une 
belle dynamique pleine de vie, comme 
on aime !

VENDREDI 22 AVRIL

SAMEDI 23 AVRIL

ACCUEIL LOCADOS
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QUIZZ + GRILLADES
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