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Teilnehmende

28g / 31f (59)

(Spiel-)Verlauf

Une soirée sur le thème du cirque a été mise en place dont 59 adolescents sont venus
prendre part !
Malheureusement, les activités de jonglages et de chamboule-tout n'ont pas eu un
grand succès. Un coin "diabolo" à été mis en place et a suscité de l'intérêt tout au long
de la soirée. Les activités les plus prisées ont tout de même été le baby-foot, la table de
ping-pong ainsi que le basketball qui fait bouger beaucoup d'ados.
Certains d'adolescents restent encore dehors lors de ses soirées avec leur musique,
cela sera à nous de leur proposer des alternatives.

Spezielles

(+) :
- Un bon nombre de jeunes se sont dépensés à l'intérieur avec le basketball et d'autres
activités.
- Baby-foot et ping-pong, un endroit que les jeunes apprécient et passent de bon
moment.
- Les coaches ont fait un superbe boulot malgré un effectif réduit.
(-) :
- Deux juniorcoaches n'ont pas réussi à trouver des remplaçants.
- Les activités ludiques du cirque n'ont pas suscité l'intérêt des ados.
- Une partie des adolescents préfèrent passer la soirée dehors avec leur propre
matériel.

Ansprachen

La charte à été modifiée et présentée à tous les participants lors de leur inscriptions au
guestbook. Avant de pouvoir participer aux activités ou avant de se retrouver dehors, j'ai
veillé a ce que chaque participant lise la charte et l'assimile.

Organisation

Lors du débriefing, l'équipe a proposé des activités pour les futurs soirées.
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