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Personelles

Autor & Funktion: Régine Lagger, CP
Leitung: Régine Lagger
Seniorcoach: Mathilde Rey, Arnaud Crettol
Juniorcoach: Julien, Delphine, Martin, Elina, Aurora

Teilnehmende

9g / 16f (25)

(Spiel-)Verlauf

Le thème de la soirée était Fort Boyard. Nous avons donc prévu plus de dix épreuves
différentes, tirées de la célèbre émission TV. Certaines donnaient droit à des clés et
d'autres à des indices permettant de trouver le mot de passe pour entrer dans la salle
du trésor. Lorsque tout le monde a eu fini toutes les étapes, plusieurs activités ont été
proposées dont un match de tchoukball afin de terminer la soirée. Le kiosque proposait
des croque-monsieur ainsi qu'un thé froid fait maison agrémenté de fruits à l'initiative de
la nouvelle seniorcoach Mathilde.

Spezielles

Les participants ont apprécié ce nouveau thème et tous, sans exception, se sont prêtés
au jeu. Le nombre de participants a légèrement augmenté par rapport à la semaine
précédente. Les jeunes nous disent qu'après une journée de ski, la plupart de leurs
collègues sont trop fatigués pour venir au Midnight. Les deux seniorcoachs ont été
d'une aide précieuse pour la préparation de cette soirée avec notamment un père
Fouras plus vrai que nature. Bonne implication également des juniorcoachs. L'idée du
thé froid maison m'a particulièrement séduite, moins sucré que le thé froid et le coca,
ainsi plus sain.
La salle du trésor permettait de gagner des bonbons, nous avons du ramasser
beaucoup d'emballages dans la cour et au nord de la salle, en espérant que nous n'en
avons pas loupé.

Organisation

Deux participants sont venus me dire qu'ils étaient motivés à intégrer l'équipe. Elle est
au complet, j'ai cependant pris leurs coordonnées pour des remplacements
occasionnels.
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