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Teilnehmende

15g / 22f (37)

(Spiel-)Verlauf

Accueil des participants avec le discours traditionnel et la lecture de la Charte par un
juniorcoach. Pour cette soirée d'Halloween, nous avions prévu une enquête policière,
avec plusieurs lieux et énigmes (jeu de piste). Ils devaient trouver l'assassin et l'heure
du crime. Cette enquête a eu lieu dans les espaces disponibles autour de la salle
(vestiaires, douches, local matériel, escaliers,...) permettant ainsi une réelle immersion
et quelques frayeurs amusantes grâce aux juniorcoaches déguisés à tour de rôle et au
décor entièrement fait main par notre seniorcoach Céline. Dans la salle, ont pris place
un atelier maquillage ainsi qu'un espace danse avec un beamer (Just Dance). Il y avait
également les traditionnels ping-pong, baby-foot et foot. Le kiosque proposait des
hot-dog et des bonbons, Halloween oblige.

Spezielles

Excellente implication des juniorcoaches encore une fois, tout au long de la semaine
mais également durant/après la soirée. Pour cette soirée spéciale, il y avait beaucoup
d'éléments à mettre en place et à nettoyer à la fin. L'enquête policière a très bien
marché avec plus de 25 participants. La danse et le maquillage également. Le temps
étant "de notre côté", tout le monde était à l'intérieur de la salle durant toute la soirée.
La fin des vacances a permis une hausse des participants. Une dizaine de nouveaux
participants se sont présentés, ce qui est très positif pour la suite.
En début de soirée, l'un des participants est monté sur la table de ping-pong, provocant
une chute mais plus de peur que de mal. Nous lui avons rappelé les règles de la Charte
quant au respect du matériel.
L'essuie-main des toilettes des garçons a malheureusement été tâché par du
maquillage, nous ne pouvions pas l'enlever pour le laver. Je reste à disposition des
concierges pour venir le récupérer et le laver chez moi !!

Ansprachen

-

Organisation

Un grand merci à Florence Salamin De-Ieso pour le prêt du beamer et de l'écran ainsi
qu'à Yves Sauvain pour les banderoles de police. Merci également à la Boulangerie
Taillens qui nous a fait un rabais sur les baguettes pour les hot-dog.
Régine Lagger, Cheffe de projet
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