LOCADOS
N °10

Le petit
journal du Locados:
VACANCE d’OCTOBRE
2016

Centre de Rencontres
et de Loisirs
Plan-Les-Ouates
cr.planlesouates@fase.ch

Ruelle du Hornuss
CP 154 1228
Plan-Les-Ouates

Mobile:
+41 79 321 84 30
Bureau:
+41 22 794 67 98
www.locados.com

2016

u
a
e
n
ai au 29
m
e
s
La
du 22e
r
ob
Locados
t
oc

2

2
i
d
e
Sam
Durant les vacances d’automne, le
Locados a participé au Watt’s Up
Contest, une battle de danse organisée
par l’association de jeunes danseurs
de Plan-les-Ouates, les Monkeys Beat
Crew. Durant la journée, breakeurs et
spectateurs ont pu participer et
admirer un concours de danse entre
12h et 23h dans la salle de gym de
Pré-du-Camp. Tout au long de cet
événement, le public a pu déguster les
crêpes faites par les jeunes membres
du Locados, mais également venir à
notre stand grillades et frites tenu par
des jeunes membres du Locados.
Pour couronner le tout, un stand de
sérigraphie a permis aux personnes
d’imprimer elles-mêmes gratuitement
un t-shirt avec le logo du Watt’s up
contest.

Le contest a accueilli plus de 500
personnes lors d’une magnifique
journée. Les jeunes se sont beaucoup
investis de manière bénévole lors de
cet événement. Tant pour les préparatifs,
pour la journée elle-même, et tout
autant pour les rangements. Cette
manifestation a mobilisé beaucoup
de jeunes de la commune dans une
ambiance conviviale et sportive, ce fut
un grand succès pour cette 3ème
édition.
Un immense bravo aux Monkeys Beat
Crew pour le travail durant l’année
pour mettre sur pied un tel projet.
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Nous avons proposé un après-midi
d’accueil libre et passé un
sympathique moment avec les jeunes
venus profiter de cette ouverture
durant les vacances.
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Au Vélodrome, le tournoi Fifa 17 a
accueilli une quarantaine de garçons
qui ont pu s’amuser et jouer en
binôme afin d’affronter une équipe
de deux adversaires de niveaux
différents. Après des cris de joie et
de déceptions tous les joueurs sont
repartis avec un petit sac de
friandises. Les deux premières
équipes ont eu le droit à un bon
cadeau. Pour terminer la soirée, tous
ont eu la possibilité de s’installer
pour manger les délicieux hot-dog
préparés par Yvana.
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Le tournoi de foot organisé à la salle
de gym du Vélodrome a dû être
annulé, car il n’y avait pas assez
d’équipes inscrites pour que le
challenge soit réussi. Il est reporté en
début 2017, afin de permettre aux
équipes de gagner les lots prévus.

Comme à chaque vacances scolaires,
la piscine du Pré-du-camp ouvre ses
portes aux membres du Locados, de
11 à 18 ans. Ainsi, ils peuvent venir
s’amuser dans l’eau ou s’affronter sur
les tentacules de la pieuvre gonflée
pour l’occasion par notre maître
nageur Selim. Cette activité remporte
toujours un franc succès. Une
vingtaine de jeunes ont profité de
cette activité. Nous avons terminé le
moment sportif autour d’une collation
bien méritée.
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Le Locados était de sortie, nous
sommes allés à Elevation, à côté de
Vitam Parc (Neydens) avec 18
garçons de 11 et 18 ans. Sur place,
nous avons pique-niqué tous
ensemble au soleil, ensuite les
jeunes ont pu sauter sur les

trampolines, faire des figures et
« s’affronter » durant plus d’une heure
et demi sur les diverses installations.
Arrivés au Locados, ils ont pu
reprendre des forces autour d’un
goûter.
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L’atelier fille s’est déroulé sous les
couleurs d’Halloween. Les « demoiselles » ont pu se maquiller et faire
leurs ongles en fonction de leurs
costumes du soir. Elles étaient une
dizaine à profiter de cette activité,
avec quelques nouvelles venues, pour
notre plus grand plaisir.
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dans Vaud…

L’équipe d’animation du Locados a
chamboulé les habitudes de vie, en
organisant deux nuits dans une
ferme, le Bochet, située dans le
canton de Vaud. 6 jeunes citadins,
entre 11 et 15 ans sont venus
découvrir le monde paysan en
dormant sur la paille.

Après deux heures de trajet effectués
en minibus, nous sommes arrivés aux
alentours de midi pour partager notre
pique-nique. Les adolescents se sont
très vite acclimatés aux odeurs
campagnardes, prenant le temps,
ensuite de découvrir le domaine.
A l’heure du goûter, nous avons
participé à la visite de l’exploitation et
avons fait la rencontre des vaches
laitières, des poussins, des chèvres,
des lapins, des ânes ainsi que des
colombes.
Pour clôturer cette première journée,
il y a eu un « battle » de confection de
beurre et un jeu nocturne qui a
permis de créer un lien entre tous les
jeunes.

Le deuxième jour a débuté, avec
l’annonce d’une naissance d’un veau
durant la nuit qui a attendri toute
l’équipe. Un magnifique petit
déjeuner avec le beurre qui avait été
façonné la veille, nous attendait.
L’après-midi a été consacré à la visite
de la Maison Cailler, qui, au plus
grand étonnement des animatrices,
n’a pas tant charmé les adolescents.
Nous avons terminé ce deuxième jour
avec un risotto à la tomate, recette
proposée et préparée par les jeunes.
Ensuite nous avons profité de la
soirée avec jeu collectif autour de la
table.

Le dernier jour était dédié à une
chasse au trésor dans la ville
d’Estavayer sur le thème « médiéval »
et les six ados ont fait preuve de
cohésion d’équipe, de débrouillardise
et de complicité afin de trouver « LE »
trésor.

à venir...

LOCADOS
N °10

Retrouvez-nous le samedi 10
décembre au Locados pour un
atelier filles spécial « Escalade ».
Le programme des vacances
de Noël sera diffusé prochainement,
mais vous pouvez d’ores et déjà
réserver le 24 décembre de 14h
à 18h pour un atelier filles
ainsi qu’un goûter de Noël
ouvert à tous.
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