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Teilnehmende

8g / 21f (29)

(Spiel-)Verlauf

Pour cette deuxième soirée de l'année, nous avons décidé d'organiser une soirée
"Casino". Etonnement, je m'attendais à voir plus de garçons que de filles mais l'inverse
s'est produit.
Pour organiser cette soirée, nous avons séparé la salle en deux parties, une partie où
les participants devaient faire des activités telles que des chamboules-tout, des
estafettes, du bowling, des jeux d'adresses,... afin de gagner des jetons (5 jetons) et
pouvoir allez dans la zone de jeu du casino dans laquelle on avait installé une roulette,
un black-jack ainsi qu'un poker.
Dans la soirée, nous avons décider avec l'ensemble de l'équipe, c'était une idée des
juniorcoaches, de donner un balisto à toute personne arrivant à cumuler 30 jetons au
casino.
Les participants se sont plus attardés sur la roulette et le blackjack. Le poker n'a pas eu
un réel succès.

Spezielles

(+) :
Les juniorcoaches ont eu l'idée des récompenses et qui a donné un but à la récole des
jetons
Les juniorcoaches se sont très bien occupés de la salle et des jeux du casino
(-):
A faire attention dans le couloir menant au vestiaire. Le vestiaire des garçons est
souvent utilisé comme cachette. Certains participants se réfugient dans les douches.

Ansprachen

Le casino.
Avec Céline, nous avons pu constater que les participants courraient dès qu'ils n'avaient
plus de jetons afin d'en récupérer et d'aller les miser. Peut-être faire une prévention en
même temps que pour le tabagisme et l'alcool lors de la Midnight Trophy sur les jeux
d'argent pourrait être intéressant.
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