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Teilnehmende

25g / 31f (56)

(Spiel-)Verlauf

Discours d'accueil aux participants avec présentation des activités proposées pour la
soirée à thème "Samedi tout est permis ... ou presque" et lecture de la charte devant
tous les participants par l'un des juniorcoaches (petit rituel qui va être maintenu). A cet
effet, 4 épreuves tirées de la célèbre émission télé ont été prévues ; le mime à la
chaîne, le quizz musical, le passe-balle et le mâche-mot. Chaque épreuve a eu lieu
dans la salle sauf le mâche-mot, qui nécessite du silence, a pris place dans le couloir
devant les vestiaires.
En plus de ces épreuves, un espace foot a été créé à l'entrée de la salle, et le baby-foot
ainsi que la table de ping-pong a été également mis à disposition.
Enfin, un espace atelier photo a été créé à l'aide des gros tapis épais avec divers
accessoires (perruques, chapeaux, lunettes,...) ainsi qu'une perche à selfie. Le but étant
que les participants, s'ils le désirent, nous partagent d'eux-mêmes, leur photos sur
Instragram à l'aide de #midnightcransmontana. Le kiosque proposait des
croque-monsieur.

Spezielles

Les 4 épreuves ont très bien marché au début principalement chez les filles. Les
garçons ont privilégié le baby-foot, le ping-pong, le foot intérieur et extérieur.
Finalement, après une heure, quasiment tout le monde était à l'extérieur de la salle.
Malgré les activités "festives" proposées, les adolescents favorisent l'espace extérieur. Il
a donc fallu être très présent à l'extérieur.
Un adulte de 21 ans était présent tout au long de la soirée dans la cour du chapiteau (à
garder à l'?il). Malheureusement, l'un des adolescent a été pris en train de fumer sous le
chapiteau. Après discussion avec lui sur les dangers du tabac, il a donné son paquet de
cigarettes à l'adulte et semblait assez effrayé de s'être fait prendre pour ne pas
recommencer durant la soirée. Il m'a également été rapporté que certains jeunes
buvaient de l'alcool et fumaient dans cette même cour. Il faudra donc être très vigilants
et y passer régulièrement durant les soirées. Je n'ai cependant vu personne boire ni en
état d'ébriété.
Lorsque les policiers sont venus en fin de soirée, je leur ai demandé conseil quant au
tabac et à l'alcool. Nous ne pouvons pas faire grand chose, ni confisquer les cigarettes
sauf si le jeune est d'accord et nous le donne de bonne volonté. Cependant, si nous
voyons un adulte mettre à disposition de mineurs de l'alcool ou du tabac, il peut être
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sanctionné par la police. En cas de consommation d'alcool fort chez des mineurs, c'est
différent, nous pouvons les appeler. Le numéro est le suivant : 027/486.87.60. Les
policiers vont passer le mot à leur commandant.
Il est important de relever l'excellente collaboration des juniorscoachs durant cette
soirée mais également durant la semaine de préparation. Chacun avait une tâche à
accomplir pour cette soirée (apporter des accessoires, créer une liste musicale, ...) et l'a
prise très au sérieux. Le rangement s'est très bien déroulé grâce à leur bonne volonté.
Un grand bravo à eux, pas grand chose de négatif à leur dire lors du débriefing. Ils ont
également eu le sentiment de se faire plus respecter.
Le kiosque a très bien marché, même les Balisto qui avaient du mal à partir lors des
deux premières soirées.
Ansprachen

Le tabac a été le sujet principal lors de mes visites extérieures.

Organisation

Après notre formation d'équipe durant l'après-midi, le seniorcoach prévu pour cette
soirée a décidé de ne pas rester et de démissionner (étant basé à Lausanne durant la
semaine, il n'a pas de temps à consacrer au projet). Céline Azinherinha a donc accepté
de le remplacer au pied levé, un grand merci à elle. Pour la soirée du 13 octobre,
l'équipe est en manque de juniorcoaches avec les vacances d'automne, nous allons
donc devoir trouver une solution pour les remplacer.
Régine Lagger, Cheffe de projet

