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14h, pas un jeune aux environs,
étrange… Il a fallu attendre 14h30
pour que les premiers – surpris de
l’ouverture du locados – pointent le
bout de leur nez. En effet, le tournoi
de ping-pong initialement prévu,
devait avoir lieu au Velo-D. Hors, nous
étions tous au Locados, comme
indiqué sur nos plannings respectifs.
Après rectification sur les réseaux
sociaux et sur la porte du Velo-D,
nous décidons de transformer le dit
tournoi en accueil standard.

C’est alors qu’une bonne vingtaine
de jeunes sont passés dans l’aprèsmidi, entre autre pour déguster les
magnifiques croissants multi-saveurs
qu’Anissa et Miryam nous ont
préparés avec des jeunes. La plupart
de l’accueil s’est déroulé dehors, au
soleil ! Ça y est, l’été arrive :)
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Une fois de plus, le soleil était plus
qu’au rendez-vous. Difficile de rester
enfermés dans l’espace d’accueil du
Locados pour y jouer à la console.
Mais cela n’a pas dérangé les jeunes.
Le plus dur était de commencer,
d’oser se confronter à une série de
questions de culture générale, allant
du sport à la géographie, en passant
par le cinéma. Une fois lancées, les
parties de quizz qui, durent environ
30 minutes chacune, s’enchaînaient.

Ce jeu qui se joue à 4, a permis aux
jeunes qui attendaient leur tour de
prendre un bain de soleil, autour
d’une partie de carte ou de quelques
échanges de ballons de foot. En bref,
une après-midi très sympathique,
durant laquelle détente et
stimulations intellectuelles allaient
de paire.
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Ce jeudi nous avons débuté les
activités par un accueil au Locados.
Plusieurs jeux se sont improvisés au
fur et à mesure tel que le UNO, des
matchs de baby-foot et de ping-pong.
Mélody et Cristina nous ont concocté
un succulant gâteau au chocolat
pour le goûter tandis que Tracy et
Morgane nous repassaient les tubes
des années 2000. C’est donc en
chantant que nous avons dégusté ce
merveilleux fondant accompagné
d’une petite glace à la vanille. Mark
nous a fait la surprise de nous rendre
visite avec son fiston qui nous a fait
une petite démonstration de danse !

C’est dans un bus 15 places complet
que l’équipe s’en est allée à Vitam Parc
à Neydens. La pluie, le vent et même
la grêle n’ont pas empêché nos 12
jeunes de profiter des bains chauds,
du toboggan et de la piscine.
Un groupe complètement mixte,
autant de filles que de garçons pour
la plupart du quartier du Vélodrome.
Joie, bonne humeur et jeux de noyade
furent au rendez-vous !

A 19h, nous avons fermé l’accueil afin
de préparer des sandwichs pour la
faim après piscine. Et oui, la baignade
ça creuse !
La piscine a eu un succès fou et
notre maître-nageur Selim a sorti la
traditionnelle pieuvre ainsi que les
cordes, les balançoires, les ballons
les matelas et les frites. Une joyeuse
explosion de bonne humeur dégageait
de la piscine et nous sommes tous
sortis à 22h, fatigués mais heureux.
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Coiffez-vous d’une toque de cuisinier
et c’est parti pour cette fameuse
journée Top Chef. C’est 8 jeunes, 4
équipes de 2 qui se sont présentées
au Locados, transformé en salle
digne des Top Chef que l’on peut voir
à la télévision ! Chaque équipe a reçu
une enveloppe avec la recette du «
succulent super gâteau moelleux au
chocolat méga trop bon » avec
20.- pour qu’ils puissent aller faire les
courses.

Les jeunes ont fait preuve de talent
et de créativité. Nous nous sommes
amusés comme des petits fous et les
gâteaux étaients tous incroyables !
Des parents, une jeune et Alvina du
comité ont fait partie du jury, mais
chaque groupe a remporté un lot
pour les féliciter de leur engagement.
Pour finir les parents nous ont rejoint
pour un repas et au dessert, devinez
quoi ? On s’est régalé !
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