Midnight Crans-Montana

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

Autor & Funktion: Régine Lagger, CP
Leitung: Régine Lagger
Seniorcoach: Céline Azinherinha
Juniorcoach: Augusto, Aurora, Benoît, Dario, Liam
Bemerkung: Elina malade

Teilnehmende

5g / 16f (21)

(Spiel-)Verlauf

Nous avons proposé une soirée Tchoukball, avec les traditionnels table de ping-pong et
baby-foot. En fin de soirée, une partie de foot s'est improvisée. Nous avons essayé
d'exploiter le coin "kiosque/entrée" avec une très bonne idée de la seniorcoach Céline
qui est de mettre une grande feuille à disposition des participants pour écrire des petits
mots, faire des dessins,... sous le titre "Dessine-nous un Midnight". Le kiosque proposait
des croque-monsieur, des bonbons et les snacks habituels.

Spezielles

Concernant le nombre de participants, il peut s'expliquer de part l'ouverture du nouveau
Chalet Alaïa de Lens qui proposait une soirée entrée gratuite. En effet, en ramenant un
juniorcoach à Lens, j'y ai vu un grand groupe de jeunes à proximité. Le Tchoukball a
cependant bien fonctionné et quasiment jusqu'à la fin.
"Dessine-nous un Midnight" a apparemment été apprécié, nous allons donc le mettre
officiellement en place. Les dessins seront conservés et exposés lors de la dernière
soirée de l'année.
Très bonne implication des coaches cette semaine, ils se sont proposés pour faire les
achats du kiosque et prendre du matériel. Le kiosque fonctionne bien, nous allons
certainement pouvoir organiser une sortie d'équipe avant la fin de l'année scolaire.

Ansprachen

Plusieurs sondages à destination de la Fondation ont été effectués lors de cette soirée,
à la question "est-ce que vous fumez", aucun participant n'a répondu oui (sondage
anonyme). Au cours de discussions avec les participants, ces réponses semblaient
sincères.

Organisation

Pour certaines prochaines soirées, difficulté à trouver 6 juniorcoaches, notamment pour
des soirées spéciales qui nécessiteraient une équipe complète.
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