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Personelles
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Leitung: Régine Lagger
Seniorcoach: Céline Azinherinha
Juniorcoach: Dario, Martin, Aurora, Elina, Tiago, Augusto

Teilnehmende

7g / 14 f (21)

(Spiel-)Verlauf

Pour cette première soirée de rentrée, des jeux de fête foraine étaient proposés.
Chamboule tout, bowling, parcours d'obstacle, tire à la corde, morpion et d'autres. Les
participants ont été une partie de la soirée attirés par ces propositions. Nous avons
donc également proposé un espace foot, une balle à deux camps ainsi que les
traditionnels baby-foot, table de ping pong et coin cosy. Le kiosque proposait des
croque-monsieur et fête foraine oblige, des sachets de bonbons et pop corn (merci à
Florence Salamin De Ieso pour le prêt de la machine à pop corn).

Spezielles

En cette rentrée, un peu moins de participants étaient au rendez-vous. Peut-être va-t-il
falloir un peu de temps pour que les jeunes reprennent l'habitude de venir après cette
pause hivernale. Les activitésproposées par l'équipe ont cependant été appréciées en
deuxième partie de soirée, les coaches ayant pu également y participer, nous avons
passé un bon moment avec les participants.
Nous accueillions 3 nouveaux juniorcoaches, bilan très positif de leur première soirée.
Ils étaient à chaque poste accompagnés par un des anciens juniorcoaches qui ont tous
pris du temps pour leur faire part de leur expérience.

Organisation

Après une discussion avec Luka, nous avions convenu de demander aux seniorcoaches
et aux juniorcoaches encore un peu plus d'implication pour cette deuxième partie du
projet lors de la préparation des soirées notamment pour trouver le matériel nécessaire
pour le kiosque, pour les idées, etc. Dans le but de pouvoir déléguer certaines tâches
mais également de leur donner un plus grand rôle. L'équipe a bien accueilli et compris
cette demande.
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