Midnight Crans-Montana

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

Rapport de soirée 08/13 (03.11.2018)
Personelles

Autor & Funktion: Luka Starcevic, Chef de Projet
Leitung: Luka Stracevic
Seniorcoach: Arnaud Crettol
Juniorcoach: Benoît, Elise, Augusto, Manon, Giada, Liam

Teilnehmende

19g / 21f (41)

(Spiel-)Verlauf

Une soirée sur le thème d'un multiathlon a été organisé par l'équipe dirigeante. 41
jeunes sont venus essayer différentes activités comme un parcours d'estafette, le
water-pong, les fléchettes ou encore le tournoi de ping-pong en équipe. Toutes ces
activités ont été prisées lors du début de la soirée mais ont été ensuite remplacées par
le basket-ball ou le coin cosy.
Un jeune homme a été aperçu entrain de fumer et fut averti par notre juniorcoach
Manon qu'il ne devait pas faire ça dans le périmètre du Midnight. Il s'en est allé.

Spezielles

(+) :
- Les juniorcoaches ont fait leur devoir de sensibilisation lorsqu'ils apercevaient des
gens avec du tabac.
- Début de soirée, les activités ont bien marché, surtout le water-pong
- Notre seniorcoach a décidé à une heure précise de réunir tout les participants autour
de la table de ping-pong afin que tout le monde participe un peu.
(-) :
- Certains ados restent toujours dehors
- Croque-Monsieur jeté par terre dans la cour alors que des poubelles sont à
dispositions.
- Groupe de jeunes bruyants lors de leur sortie du Midnight et reste aux abords du
périmètre, à mieux gérer avec l'équipe

Ansprachen

Lors du débriefing nous avons pu parler de :
- La personne aperçu avec du tabac, qui a été bien gérée par notre juniorcoach
- Dans certains cas, le Midnight n'est peut-être qu'un prétexte pour sortir avec leur
ami(e)s, savoir comment les stimuler pour qu'ils participent
- Que les soirées à thème avec des jeux tels qu'un escape game ou autre marche
mieux !

Organisation

Organisation pour le 17 novembre et l'échange de coach avec le Midnight de Sion.

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

