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Lundi 21 OCTOBRE

L’accueil a été bien fréquenté par ce 
temps pluvieux. une vingtaine de 
jeunes se sont retrouvés au Velo-d 
alternant entre les activités suivantes : 
ping-pong, air-hockey, loup-garou, 
uno et chill time dans les canapés ou 
même juste en réunion devant la 
porte !

Rose avait préparé de superbes 
pains au chocolat maison que les 
jeunes ont mangé, pour ne pas dire 
avalé avec grand plaisir ! 

une belle après-midi pour ce premier 
jour des vacances.

La météo étant peu clémente nous 
avons annulé la sortie Filenvol.  
En remplacement nous avons décidé, 
avec les sept jeunes présents, de 
faire une sortie ciné à la Praille.

nous étions assez minutés avec 
l’heure de la séance pour « Comme 
des bêtes 2 », mais ça a bien joué. 
nous sommes arrivés juste au début 
du film.

Après le film, nous sommes revenus 
au Locados et on a fait des jeux 
(Baby-foot, Playstation, Kems, Loup-
Garou), super ambiance. Avec, pour 
clore cette belle après-midi, un goûter 
simple et efficace. Les jeunes furent 
très contents de ce programme 
« improvisé ».

Comme nous étions sur place, 
certains jeunes se sont joints à 
l’accueil

ACCuEiL LibrE  

Au VELO-D
FiLENVOL 

MARdi 22 OCTOBRE

VirtuAL rOOm - 

ACACiAS

nous étions presque au complet 
pour cette sortie. neuf participants 
sur dix, un des participants n’avait 
pas pu être présent. une place étant 
disponible notre stagiaire a pu en 
profiter et y participer à cette 
expérience originale. nous avons 
effectué le déplacement en 
transports public. Les jeunes ont 
adoré l’expérience de réalité virtuelle, 
c’était vraiment top. Après une 
ballade à pied et nous avons pris le 
goûter à la place du marché à 
Carouge avant de revenir pour 18h30 
au Locados. Certains jeunes sont 
restés à l’accueil jusqu’à 19h et nous 
avons fait des jeux.

Avant de partir en sortie des jeunes 
habitués sont venus profiter de 
l’accueil au Locados jusqu’à notre 
départ à 15h.

une très chouette sortie et une 
activité qui a eu un franc succès.



MERCREdi 23 OCTOBRE

tOurNOiS 

jEux

une journée plutôt ambiancée.
Beaucoup d’allers et venues dans le 
centre en ce jour de compétition.

En effet c’est sous forme de tournoi 
multidisciplinaire qu’une partie de 
nos jeunes se sont affrontés une 
bonne partie de l’après-midi. Au 
menu, tennis de table, baby-foot et 
Fifa19.

nous avons eu le plaisir d’accueillir 
une éducatrice accompagnant deux 
jeunes challengers du foyer de l’Etoile 
que nous avions invité à participer au 
tournoi.

Ceux-ci n’ont pas manqué de se faire 
remarquer en raflant les deux 
premiers prix de la compétition 
devant nos jeunes habitués. une très 
belle expérience à renouveler 
prochainement si l’occasion s’y prête.

une énorme effervescence autour du 
goûter réalisé par notre animatrice 
aidée par quelques jeunes ne 
participant pas au tournoi. La journée 
s’est terminée dans le plus grand 
calme.



JEudi 24 OCTOBRE VEndREdi 25 OCTOBRE

ACCuEiL 

LOCADOS ACCuEiL 

LibrE 

GrAFFiti
Et piSCiNE à 

pré-Du-CAmp

14h, deux jeunes devant le Locados : 
« hey nico, c’est quand qu’ça ouvre ? ». 
Comme indiqué sur le programme, 
l’accueil débute à 16h, ce qui n’a pas 
empêché plusieurs autres jeunes de 
venir plus tôt, avec - pour la plupart 
- près de 2h d’avance. Étrange, tous 
pensaient arriver à temps, frétillant 
d’impatience, devant les portes de 
ce haut-lieu de la rencontre, de la 
tolérance et de la bienveillance.

Ça y est, il est 16h. Les portes s’ouvrent 
et laissent passer les jeunes qui 
semblent avoir eu le temps de penser 
à ce qu’ils allaient bien pouvoir faire 
dans cet étrange lieu qui leur est tant 
familier. une partie de Playstation ; 
un jeu de carte ; quelques croquis de 
logos ; un échange de regard ; des 
rires ; des cris et encore des rires.  
Ça y est, c’est bien ouvert !

Quelques heures passent - à l’image 
de la légèreté avec laquelle les 
jeunes entrent et sortent de l’espace 
d’accueil - avant que nous 
regagnions la piscine de l’école de 
Pré-du-Camp. 

une superbe après-midi créative 
avec l’accueil libre, 2 ateliers 
distincts au programme : l’atelier 
Graffiti sur Cello et l’atelier de 
customisation de t-shirt animé par 
Moussa.

Selim, maître-nageur encadrant de 
ladite activité piscine, prépare le 
terrain aquatique à destination des 
20 jeunes qui n’attendent qu’une 
seule chose : grimper sur la pieuvre 
géante dont le succès n’est plus à 
prouver.

Après deux heures de barbotage 
intensif, rien de tel qu’un bon casse-
croute fait maison - bien entendu. 
Sandwich terminés, jeunes contents 
et repus. C’est terminé, et nous, on 
va se coucher. A demain !

CuStOm  

t-ShirtS



SAMEdi 26 OCTOBRE

un accueil plutôt artistique ou  
pas mal de jeunes ont joué le jeu, 
s’essayant à divers maquillage 
d’Halloween. des blessures, des 
plaies en tout genre ou encore des 
visages de Joker.

une activité bien menée par nos 
deux intervenantes maquillages, 
Laetitia et Céline, notre moniteur 
Moussa, ainsi que nos deux 
stagiaires dont Julie, une experte  
en effets spéciaux.   

Beaucoup de jeunes sont venus 
participer à l’atelier Graffiti et ont pu 
s’essayer à l’art du maniement du 
spray. Beaucoup de jeunes aussi à 
l’atelier de Moussa. ils étaient hyper 
concentrés et à fond sur l’activité. 

Très bonne ambiance dans 
l’ensemble et une très bonne 
participation, à refaire.

mAquiLLAGE 

hALLOwEEN



Et 

ACCrObrANChE

Le départ pour accrobranche s’est 
fait à 19 h 30. Au total, 8 jeunes 
aventuriers plus que motivés à en 
découdre avec les installations des 
Evaux. 

Equipés de leurs baudriers ainsi que 
d’une lampe frontale, c’est à 20 h 
précise que nous les avons perdus 
dans les arbres. Ambiance Halloween 
très accueillante, des déguisements 
tant du côté du personnel que de 
celui des jeunes. 

nos jeunes ont eu énormément de 
plaisir à participer à cette activité et 
bien sûr à déguster une excellente 
raclette proposée par le staff de 
l’accrobranche.

Le retour « sain et sauf » de nos 
aventuriers s’est fait aux alentours 
des 23 h 30 au Locados.

hAppY

hALLOwEEN!
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