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WEEK-END EN GRUYERE
Le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2014, deux membres
de l’équipe du Locados ont organisé un mini-camp en
Gruyères, ainsi sept jeunes de la commune, âgés de 12 à 14
ans ont pu y participer.
Ce mini-camp avait pour but de proposer une sortie
permettant aux jeunes de découvrir la campagne de Suisse et
d’apprendre à se débrouiller par eux-mêmes dans un
logement rustique.
Pour ce faire nous avons logé à l’auberge de la Croix de fer à
Allières et en accord avec le propriétaire des lieux, les jeunes
ont pu s’approprier les locaux, afin de préparer leurs chambres, faire la cuisine, dresser la table et ranger le tout afin de
développer l’accès à l’autonomie.
En parallèle, les jeunes ont
pu bénéficier de plusieurs
activités. Le samedi nous
avons fait du patin à glace à
Vevey et du mini-golf fluo et
un lasergame le soir à Bulle.

Dimanche nous avons fait une visite du village de Gruyères et
des alentours du château, mangé des spécialités dans un
restaurant du village, puis visité le musée de Hans Rudolf
Giger, le célèbre dessinateur à l’origine d’Alien.Les jeunes ont
également pu assister à la conception du fromage dans la
maison de Gruyères.

Tout s’est très bien déroulé selon le programme et les jeunes
ont beaucoup apprécié cette sortie qui leur a fait découvrir de
nouveaux horizons et vivre de riches aventures différentes du
quotidien. Malgré le froid, les jeunes se sont investis et ont
montré motivation et enthousiasme à partager ce moment
ensemble.
Face à cet enthousiasme, l’équipe du Locados proposera
d’autres activités du même type dans sa programmation future.

Voici la fine Equipe de courageux aventuriers :
Lina, Tracy, Chelsea, Reda, Alex, Adam et Axel

Ce camp est l’idée de leur monitrice Justine qui a été secondée par Karim, l’animateur.
Merci à l’Antenne Jeunesse qui a soutenu le projet financièrement et qui nous a aidé à le rendre
possible. Les jeunes ont préparé une vidéo de remerciements qui sera bientôt disponible.

LES VACANCES DE NOEL AU LOCADOS

Les accueils et activités lors des vacances de Noël ont été spécialement préparés pour que les
jeunes membres passent d'agréables vacances et fêtes de fin d'année au sein du Locados.
Lors de la première semaine, il y a eu deux sorties. La
première, à Vitam Parc,où les jeunes adolescents ont pu
découvrir ce lieu et profiter des toboggans aquatiques et de
la piscine "rivière" pour faire "un loup". Infatigables
pendant les 4 heures sur place, nous avons fait un moment
de goûter pour ravitailler les troupes. Cette virée leur a permis
de faire plus ample connaissance, car certains jeunes ne se
connaissaient pas encore.

La deuxième sortie au
cinéma fut une sortie en comité réduit mais les jeunes
ont beaucoup appréciés de
pouvoir faire une activité
plus calme.

Noël au Locados le 24 décembre a été une journée de cocooning avec un atelier filles pour les aider à se pomponner et se
préparer pour le réveillon de noël grâce à nos deux super
intervenantes professionnelles. Les garçons n'étaient pas
exclus de cette journée puisqu'ils ont pu jouer et déguster le
buffet de Noël lors de l’accueil. Une quarantaine de jeunes
étaient présents pour ce goûter de Noël.

La deuxième semaine, nous
avons commencé le lundi
par un accueil agrémenté
par un tournoi de ping-pong,
remporté par Alex dans des
combats intenses et serrés
qui ont tenus toute l’assembleé en haleine. C’est Redha
qui a eu la 2ème place et
Isaï la 3ème.

vainqueur

Le mardi, les jeunes ont
pu s’essayer aux acrobaties grâce à la présence des Cheers
Leader venu spécialement à Plan-lesOuates pour une démo.
La suite de la soirée à la
salle de gym a été encadrée par nos partenaire de KBS ParKour
venus entrainer les
jeunes à devenir de
vrais Yamakasis. Cette
soirée c’est déroulée en
collaboration
avec
l’Antenne Jeunesse.

apres nouvel an
Après la pause de nouvel an, nous avons été à Aquaparc, faute
de pouvoir, comme prévu, aller au Toboggan Parc de Leysin
par manque de neige.

discotheque
Le samedi le Locados a animé la disco des Rois en collaboration avec l’Antenne Jeunesse. DJ
HYK, une jeune du quartier qui s’est formé à notre atelier musique, a embrasé la glace en la
faisant fondre au son de la musique. Ce sont environ 120 parents, jeunes et enfantsqui étaient
au rendez-vous malgré la pluie, quelle motivation ! Nous avons eu plusieurs reines et rois qui
ont pu porter la couronne lors de la dégustation de la traditionnelle galette.
Merci au personnel de la patinoire et à Stéphane le responsable pour leur aide et leur
efficacité.

A VENIR
Ne manquez pas de regardez notre site www.locados.com pour les infos et à bientôt pour le
programme des vacances de février qui vous réserve de belles suprises, dont des sorties à la
montagne avec une ballade en chien de traîneau.
Il y aura des activité pour les filles, pour les sportifs et comme d’habitude, la possibilité de venir
jouer et se poser au Locados, lors des moments d’accueils libres.

AUX PARENTS
Le Locados, centre de rencontres et de loisirs pour les jeunes de Plan-les-Ouates, est une
association sans but lucratif gérée par un comitécomposé de bénévoles.
Comme vous le voyez dans ce journal, l’équipe d’animation propose de nombreuses activités
tout au long de l’année pour vos enfants.
Vous pouvez vous aussi devenir bénévole et participer à la vie du centre de loisirs en y amenant
vos idées, vos projets et votre énergie.
Si vous souhaitez vous investir dans notre association en devenant membre du comité de gestion
ou si le monde associatif est un mystère pour vous, nous serions heureux de vous accueillir
lors d’une de nos séances, afin que vous puissiez vous rendre compte du travail de bénévole
dans un comité.
Vous pouvez consulter notre site sur www.locados.com, nous envoyer un mail au
cr.planlesouates@fase.ch ou contacter le président Jean-François Chal à l’adresse mail
suivante: jfchal@safemail.ch. Venez également rencontrer l’équipe pendant nos accueils tous
les jours après l’école.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions chers parents, de recevoir nos meilleures
salutations.

Pour le Locados :
Jean-François Chal, Président

