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Personelles

Autor & Funktion: Luka Starcevic, Chef de Projet
Leitung: Luka Stracevic
Seniorcoach: Sarah Piffaretti
Juniorcoach: Giada, Lou, Elsa, Liam, Nora
Bemerkung: Echange de SC et JC avec le midnight de Sion

Teilnehmende

9g / 20f (29)

(Spiel-)Verlauf

Une soirée marquée par la venue de quatre gendarmes de la commune ainsi que
l'échange de seniorcoach et juniorcoach avec le Midnight de Sion. Une soirée fort
sympathique avec un tournoi de basketball prévu et le coin fun avec le baby-foot,
ping-pong et les deux gros tapis pour la zone "chill". Au début de la soirée, les
adolescents ont aimé affronter les policiers et inversement. S'en suit toujours du
mouvement au ping-pong et baby-foot pour des défis avec la police.
Au milieu de la soirée, une corde à sauter géante à été organisé afin de rigoler et sauter
tous ensemble, tout le monde s'est pris au jeu et s'était fort amusant.
Vers la fin de la soirée, nous avons organisé un tournoi de ping-pong contre le Midnight
de Sion qui le faisait en parallèle le soir même. Le but étant de réussir à faire le plus
grand nombre d'échange en jouant à une dizaines de participants.

Spezielles

(+) :
- La soirée avec la police était extraordinaire. Tout le monde s'est pris au jeu et il y a eu
des moments de partage. A refaire !
- L'échange des coaches avec le Midnight de Sion était super. A refaire également.
- Plus facile à gérer quand il n'y a pas beaucoup de monde dehors.
- Les participants ont proposé eux-mêmes des activités sur le moment et ont attiré du
monde.

Ansprachen

J'ai parlé avec Yves, Chef de la police, des problèmes qu'on a rencontrés les deux
dernières semaines lors des soirées. Il m'a répondu par le simple fait que la police
passera plusieurs fois par soirée.
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