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Lundi 12 févrieR
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Ce premier accueil des vacances a été
marqué par la présence agréable des
jeunes adultes. L’accueil était convivial
et plein de vie. Les jeunes jouaient

dans la salle multimédia et beaucoup
partageaient du temps avec l’équipe
d’encadrants. Une atmosphère positive
ressort de cet accueil et de ce premier
jour de vacances.

Mercredi 14 & jeudi 15 février
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Mardi 13 février
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Malheureusement, le tournoi de
PlayStation 4 prévu ce mardi à été
annulé pou r cause de vol de matériel.
En effet, notre PS4 du Vélodrome a
été dérobée durant le week-end, nous
empêchant de mener à bien le tournoi,
sans cacher notre déception face à ce
vol. Nous avons donc pris la décision
de ne pas ouvrir l’accueil au Locados,
mais de rester disponibles pour
discuter avec les jeunes.

L’important étant d’échanger autour
de la problématique du vol et d’essayer
de comprendre les raisons tout en
échangeant avec les jeunes sur les
conséquences de cambrioler le centre
de loisirs.
Comme tout le monde est pénalisés
pour l’acte commis par quelques
personnes, nous espérons que grâce
à la régulation entre pairs, le matériel
va revenir et que tous les jeunes du
Locados pourront continuer à profiter
de moments d’échanges et de jeux
vidéo.

Après quelques allés retours à la
maison pour certains afin de prendre
une veste et des habits adéquats
pour se rendre à la montagne, nous
avons pu partir en direction de Leysin.

Jeudi 15 février

Une fois arrivés, nous avons tous
pu déguster un petit chocolat chaud
avant notre descente de luge de plus
de 7km dans la nuit munie d’une
simple lampe torche frontale. Les
plus téméraires sont partis devant et
ont dévalé la piste sur leur luge. Les
autres ont pris plus leur temps et ont
souffert avec les « trous » sur la piste
qui les faisaient rebondir assez haut.
Une fois tout le groupe réuni en bas
de la piste, nous avons pris la direction
du restaurant. Nous avons pu déguster
de bonnes fondues et raclettes tout
en regardant le match de football
pour certains grands fans du PSG
et du Real.

Après quelques péripéties dû à la
neige et à notre GPS, nous sommes
finalement arrivés à notre petit chalet.
Réveil tardif pour nos petits
montagnards, qui ont été très déçus
d’apprendre que la sortie toboganning
a été annulé pour cause de mauvais
temps. Décidément, le Locados
n’arrive toujours pas à faire cette
sortie, car à chaque fois qu’elle a été
programmée, elle a dû être annulée.
Nous avons décidé de rentrer sur
Genève et d’aller regarder le nouveau
film des Tuche 3 au cinéma de la
Praille pour nous consoler de cette
annulation et clore ce mini camp fort
sympathique.
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L’équipe d’animation n’a pas eu la
chance de voir des jeunes durant
l’accueil, mais elle a eu le plaisir
d’accueillir ceux qui rentraient de leur
nuit à la montagne.
La pieuvre à la piscine du Pré-du-Camp
a rassemblé, comme à sa grande
habitude beaucoup de jeunes et pour
une fois nous avons bénéficié de la
présence des filles. Les garçons se
sont affrontés entre eux à grimper au
sommet tout en faisant attention à ne
pas se faire avoir par leurs pairs et les
filles profitaient de les regarder tout
en discutant entre elles et se baignant
également.

Vendredi 16 février
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Samedi 18 février

Atelier
L’atelier filles n’a pas réuni beaucoup
de participantes, mais s’est déroulé
dans une très bonne ambiance avec
plusieurs visites des jeunes de
passage.

L’équipe d’animation a eu la volonté
d’innover une activité en faisant « un
repas à l’aveugle ».
Le but était de mettre une ambiance
identique au restaurant et les jeunes
se sont fait servir leurs différents
plats, dans le noir le plus total avec
diverses animations entre chaque met.
Les adolescents ont pu faire confiance
à leurs différents sens sauf la vue, pour
découvrir chaque aliment constituant
leurs assiettes.

L’équipe d’animation a valorisé la
franchise et le courage de Janna en lui
offrant un repas pour un vendredi soir.

Nous saluons à nouveau la patience et
la créativité de Céline et Laetitia pour
leurs magnifiques décorations sur les
vernis des jeunes filles.

Disco

Une activité très appréciée par les
jeunes avec 4 gagnants qui sont ceux
qui ont réussi à identifier le plus
d’aliments :
1ère place Nicole
2ème place Landry
3ème place Marion & Maeva (ex aequo)

Fille

En raison des conditions
météorologiques et de la pluie depuis
le matin, nous avons décidé d’un
commun accord avec le responsable
de la patinoire, d’annuler la disco sur
la glace.

Patinoire

Toutefois, nous rendant compte que
des réservations était prévues au
restaurant et notamment pour
l’anniversaire de Jérôme, membre
du Locados, nous avons décidé de
proposer une version « privée » de la
disco. Ainsi, Yahia notre DJ a animé
l’intérieur du restaurant pour le bonheur
de tous et l’ambiance était au beau
fixe malgré le mauvais temps de la
journée.
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