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LUNDI 15 FÉVRIER
 

ACCUEIL LIBRE 

LOCADOS

REPAS 

« GRILLADE »

C’est les vacances ! Pour débuter 
cette semaine en beauté, nous avons 
décidé de mettre au menu du jour des 
grillades accompagnées d’une 
activité « Escape Box » que Charlie de 
la maison Vaudagne a créé de ses 
propres mains. Les jeunes, en équipe 
de quatre, se sont laissé.es 
embarquer dans la mise en scène et 
se sont prêté.es au jeu. 

Le but est de désamorcer une bombe 
piégée dans un temps imparti de 50 
minutes. Ce fut un moment 
d’amusement, de concentration, de 
collaboration, de partage et de plaisir. 

Par la suite, nous avons eu le droit à 
de magnifiques grillades qui ont su 
ravir le palais des jeunes présent.es. 
On a d’abord bien rigolé de voir les 
talents de certains garçons à allumer 
un bbq ;o)

ET 

ESCAPE BOX
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VÉLO-D

VÉLO-D LOCADOS

Un petit groupe sympa lors de cet 
accueil dédié au jeux virtuels, avec 
FIFA entre autres. Beaucoup 
d’afficionados du PSG qui hurlaient 
de joie quand ils marquaient des buts 
acrobatiques par le biais de Neymar & 
Co. S’en suivi un goûter que toutes et 
tous se réjouirent de déguster tout en 
se moquant amicalement des perdants 
du jour. Une très belle ambiance !

De très bonnes pizzas « maison » 
concoctées par Rose ont rassasié 
l’estomac de la jeunesse présente ce 
soir-là pour la soirée « Cinéma + 
Pizzas ». Après avoir pris le temps de 
manger, nous avons choisi le film 
avec les jeunes et avons démarré la 
séance. Au programme le film « Shaft ». 
Un grand classique pour un très franc 
succès.

De nombreux jeunes n’ont pas pu 
participer à la séance de cinéma et 
ont dû rester dehors car nous étions 
limité.es à 15 jeunes pour cette activité 
en raison des mesures sanitaires. 
Nous sommes désolé.es pour celles 
et ceux qui n’ont pas pu participer.

MARDI 16 FÉVRIER MERCREDI 17 FÉVRIER

La star du jour : le POK. Pour 
l’occasion nous l’avons mis au centre 
du Vélo-D, afin d’attirer l’attention 
des sceptiques et autres curieux et 
curieuses. Les participant.es sont 
arrivé.es par petit groupes et au final 
une quinzaine de jeunes bénéficiaires 
ont pu se confronter lors d’un tournoi 
engagé, sérieux et qui a connu la 
victoire fracassante d’une fille.  
Une belle animation autour d’un jeu 
accessible à tout le monde.

Ce soir pour régaler les papilles de 
tout le monde, Rose et Awa nous ont 
concocté du poulet avec des frites. 
Un grand merci à elles ! En parallèle, 
un Blind Test avec plus d’une centaine 
de titres préparés par Yahia, notre 
intervenant studio. Les jeunes ont pu 
tester leurs connaissances musicales. 
Un jeu qui a animé le Locados en 
cette soirée hivernale. 

ACCUEIL 

LIBREACCUEIL 

LIBRE

CINÉMA +

PIZZAS

LOCADOSTOURNOI 

DE POK

REPAS + 

BLIND TEST 
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Un accueil plutôt animé, pas mal de 
monde au vu du temps pas trop 
clément sur PLO. Les jeunes ont fait 
des jeux de société, du billard ainsi 
que des parties, engagées de 
ping-pong. Puis vint le moment du 
goûter, grand moment de partage et 
d’échanges avec les filles et garçons 
présent.es. L’équipe était solidaire et 
concentrée face à l’excitation de 
certain.es qu’il fallait calmer. Un 
accueil énergique et dynamique.

Un bel accueil pour clore ces 
vacances de février. Au programme, 
jeux, échanges et surtout de 
magnifiques gâteaux pour fêter 
l’anniversaire de Serge, tous et 
toutes ensemble. 

Quelques jeunes ne sont pas venu.es 
au rendez-vous fixé pour le départ en 
minibus. Finalement seulement 4 
jeunes ont participé à cette sortie et 
ont pu s’éclater à descendre les 
pistes enneigées de Basse-Ruche 
(Saint-Cergue) sur le ventre. Une 
belle journée emplie de sensations 
fortes. 

SORTIE AIRBOARD 

BASSE-RUCHE

Après quelques montées 
d’adrénaline nous avons terminé 
l’activité Air Board et avons pris le 
temps de manger le goûter sur place 
avant de remonter dans le véhicule 
pour descendre le col de montagne 
et revenir à Plan-les-Ouates.

JEUDI 18 FÉVRIER

VENDREDI 19 FÉVRIER

SAMEDI 20 FÉVRIER

SORTIE AIRBOARD 

BASSE-RUCHE 

(ANNULÉ)

LOCADOS

VÉLO-D

ACCUEIL 

LIBRE

ACCUEIL 

LIBRE
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Très belle journée ensoleillée pour accompagner nos grillades. Nous avons 
décidé de nous rendre au bord de l’Aire non loin du tennis de Perly-Certoux 
vers 11h pour revenir à 14h. Les jeunes étaient ravi.es et ont adoré ce moment 
passé ensemble. Complicité, rires et discussions étaient au programme et un 
temps printanier idéal pour cette sortie extérieure en plein mois de février. 

GRILLADES AU 

BORD DE L’AIRE

SAMEDI 20 FÉVRIER

cr.planlesouates@fase.ch

www.locados.com

Centre de Rencontres  
et de Loisirs 
Plan-Les-Ouates

Ruelle du Hornuss 
CP 154 1228
Plan-Les-Ouates

Bureau : +41 22 794 67 98 
Mobile : +41 79 321 84 30


