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Teilnehmende

18g /23f (41)

(Spiel-)Verlauf

Soirée sur le thème du jeu vidéo à la mode chez les jeunes "Fortnite". Elle a débuté
avec le discours de bienvenue, fait cette fois par la seniorcoach, et la lecture de la
charte par un juniorcoach. Le jeu Fortnite s'est déroulé en début de soirée. Grâce à
plusieurs ballons de différentes tailles et des cachettes créées avec divers matériaux de
gym, les participants devaient se toucher entre eux pour qu'il n'en reste qu'un.
Plusieurs manches se sont enchaînées avec chaque fois des nouveaux défis
(diminution du temps, joker, modification du terrain de jeu,...). Il y avait également le
baby-foot et la table de ping-pong. Suite à cela, de nombreux jeux ont été proposés ; le
foot, les chaises musicales, la pie (piquer le sautoir accroché à la ceinture des autres) et
le cap ou pas cap. Le kiosque proposait des croque-monsieurs.

Spezielles

Lors du briefing d'équipe, nous avons discuté d'étoffer plus et plus rapidement nos
activités pour la deuxième partie de soirée mais également un petit rappel aux JC quant
à leur implication lors des soirées (ne pas trop jouer).
L'activité Fortnite a été très appréciée et a duré durant plus de la moitié de la soirée.
Excellente gestion de cette activité par la seniorcoach. Ensuite, elle a également fait
preuve d'une très bonne réactivité lors du changement d'activités. Les juniorcoaches ont
été également plus concentrés lors de cette soirée, même s'il a fallu le leur rappeler
quelques fois durant la soirée. Le kiosque a, à nouveau, très bien fonctionné.
A relever également qu'il y a eu 8 nouveaux participants, ce qui est très positif. Les
extérieurs étaient très calmes. Les participants ne sortant que pour manger, tous étaient
en salle. Le rangement s'est ensuite fait très rapidement, chacun sachant de mieux en
mieux ce qu'il y a à faire. Bravo à l'équipe.

Ansprachen

-

Organisation

Trois juniorcoaches ne savent pas s'ils veulent/peuvent continuer si le projet reprend en
janvier (notamment à cause d'autres activités sportives le samedi/dimanche qui ne leur
permettent pas de venir). Nous avons cependant déjà plusieurs jeunes intéressés à
intégrer l'équipe.
Beaucoup d'idées dans la "boîte à idées" que nous allons essayer, dans la mesure du
possible, de mettre en place (cache-cache géant, soirée disco, parcours d'obstacles,...).
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