Midnight Crans-Montana

Un projet réalisé par : l'Association des communes de Crans-Montana et la Fondation IdéeSport

Rapport de soirée 02/13 (22.09.2018)
Personelles

Autor & Funktion: Luka Starcevic, Chef de projet
Leitung: Luka Stracevic
Seniorcoach: Céline Azinherinha
Juniorcoach: Giada, Julien, Delphine, Quentin ,Augusto, Elsa

Teilnehmende

26g / 33f (59)

(Spiel-)Verlauf

Une deuxième soirée pour le Midnight Crans-Montana ! 59 jeunes sont venus nous
rendre visite.
Ils ont pu profiter de la cour extérieure avec le terrain de basket et un terrain de football
créé au préalable. A l'intérieur, un espace avec "Limbo" à été prévu et a eu du succès
au début de la soirée mais a été un peu délaissé au fil du temps. A côté, un feuille caillou - ciseau original n'a pas attiré nos jeunes. Au fond de la salle, le coin cosy avec
une table de ping-pong, deux gros tapis ainsi que le baby-foot ont suscité des
va-et-viens toute la soirée.
La soirée s'est très bien déroulée.

Spezielles

Positif :
- Très forte participation aux activités extérieures
- Les juniorcoaches prennent plus leur rôle de coach que de participant
- Baby-foot opérationnel
Négatif :
- Les activités intérieures ont été délaissé pour les activités extérieures
- Popcorn laissé par terre par les participants devant l'entrée

Ansprachen

Lors de cette deuxième soirée, le rappel de la charte du Midnight Crans-Montana à été
mise en avant auprès des participants.
Les juniorcoaches ont fait lire à tous les participants la charte afin que ces derniers en
prennent conscience et comprennent les règles lors de ces soirées.

Organisation

Dehors (jusqu'à 20h00) :
- Un terrain de basket
- Un terrain de football
Dedans :

Avec le soutien de : l'Association des communes de Crans-Montana, Fonds de prévention du tabagisme de l'OFSP, Fonds du sport du canton du Valais, Fondation Sophie
et Karl Binding, Fondation Pierre Mercier, Fondation Assura, Fondation Philanthropique Famille Sandoz

- Limbo sur la droite de l'entrée
- Feuille - caillou - ciseau original / ludique sur la gauche de l'entrée
- Un terrain de basket à l'entrée de la salle lorsque l'activité n'étais plus faisable dehors
- Au fond de la salle, le coin cosy avec la table de ping-pong, les gros tapis et le
baby-foot

