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Teilnehmende

12g / 16f (28)

(Spiel-)Verlauf

On a tous passé une soirée sympathique et ludique.
Pour le début de la soirée, nous avons installé un jeu de "combat" suspendu avec les
balles médicinales. Les participants se sont amusé à essayer de rester en équilibre sur
le banc et de se pousser sur les deux gros tapis installés en dessous du banc. Un jeu
qui les enchantes à chaque fois qu'on le met en place. Egalement un coin foot qui
occupe toujours certains adolescents.
Par la suite, Arnaud a su attirer les gens sur la table de ping-pong et divers petits jeux
en installant des verres en plastique sur cette dernière. Tout un groupe s'est amusée un
très long moment dessus. On a mis de côté le football pour du basket qui a également
occupés certains de nos participants.
D'autres activités telles que la balle à deux camps, le jeu des planètes, jeu de carte,
morpion géant, etc... ont été mis en place.

Spezielles

(+) :
- Une très bonne gestion de la soirée de la part des juniorcoaches et seniorcoaches
- Les participants sont plus enclin à faire des activités et même à en proposer
(-) :
Certains participants viennent avec leur propre boissons ou nourriture et jettent tout les
déchets dans la cours alors que nous avons une poubelle à l'intérieur. Devrait-on pas
mettre un panneau qui indique la poubelle à l'intérieur ou tout simplement en mettre une
à l'extérieur ?

Ansprachen

Avec Régine, nous avons contacté certaines sociétés sportives afin qu'elles viennent à
nos soirées pour présenter leur sport et j'en ai parlé avec les coaches pour que s'ils ont
des idées puissent nous dire qui contacter ou qu'ils le fassent par eux même en nous
demandons l'autorisation avant.
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