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Rapport de soirée 05/13 (13.10.2018)
Personelles

Autor & Funktion: Régine Lagger, CP
Leitung: Régine Lagger
Seniorcoach: Céline Azinherinha, Arnaud Crettol
Juniorcoach: Tiago, Lara, Vania
Helfer: Bemerkung: Lara et Vania sont venues en renfort mais ne font pas partie de l'équipe JC
officielle

Teilnehmende

8g / 14 f (22)

(Spiel-)Verlauf

Après un discours de bienvenue et la lecture de la charte par le seniorcoach Arnaud
Crettol, le 100% des jeunes ont participé aux jeux organisés pour eux sur le thème des
jeux de société XXL, soit :
- Chaises musicales
- Morpion
- Jeu de l'échelle avec gages (type cap ou pas cap)
- Pictionary
- Water Pong (devant le hall d'entrée)
ainsi que les habituels ping-pong et baby-foot.
Etant donné que nous nous attentions à avoir moins de monde, nous avons proposé, au
kiosque, des gâteaux maison qui ont eu un joli succès.

Spezielles

Malgré une participation plus faible en ce premier jour de vacances, un bilan très positif
est ressorti de cette soirée.
Personne n'était dehors sauf pour le Water Pong que nous ne pouvions pas faire en
salle. Tout le monde a participé aux activités et ce, durant toute la soirée. Une ambiance
chaleureuse et très agréable. Comme il y avait moins de monde, les seniorcoaches et
moi-même avons également pu participer avec les jeunes aux activités et c'était très
positif selon moi afin de créer une bonne complicité avec eux. Merci aux agents de
police qui sont venus deux fois et merci au concierge, Monsieur Nanchen, pour la mise
à disposition d'un rétroprojecteur pour le pictionary.

Ansprachen

-

Organisation

Chez les juniorcoaches, seul un a pu être présent mais deux filles ont accepté de venir
exceptionnellement nous dépanner, Vania et Lara. A garder en tête si nous avons
besoin pour d'autres soirées car elles étaient très compétentes. Nous avions également
demandé à un deuxième seniorcoaches de venir nous aider.
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