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Teilnehmende

19g / 14f (33)

(Spiel-)Verlauf

Ce week-end, nous avons décidé de créer un tournoi avec des activités à l'aveugle.
Quatre équipes allant de 2 à 4 personnes se sont inscrites. L'équipe gagnante a eu le
droit à une pinata.
Les activités que nous proposions pour ce tournoi étaient :
1. Un parcours : une personne faisait le parcours pendant qu'une autre la guidait avec la
voix puis au retour l'aide n'était plus tolérée.
2. Jeu de l'âne : le but étant de coller la queue de l'âne le plus proche possible de ce
dernier en parcours une certaine distance sans vision.
3. Jeu de vise : 5 tirs par équipe et le but de mettre le plus de balle possible dans les
cartons.
4. Jeu du toucher : 11 objets répartis dans un carton et les participants devaient trouver
le nom de l'objet seulement au toucher
5. Odorat : 7 ingrédient à deviner grâce à notre odorat
Les participants se sont bien amusés. Les juniorcoaches ont eu un malin plaisir de faire
les activités et ensuite à donner les règles aux jeunes.
Aux alentours de 21h, une partie des adolescents se sont en allés alors nous avons
décider de faire un petit match de football avec les derniers restants.

Spezielles

(+) :
- Les Juniorcoaches se sont investis tout au long de la semaine pour la soirée
- Les Juniorcoaches deviennent de plus en plus autonome lors des soirées
- Les activités ont plu à tous les participants. Petits et grands
- Deux participants sont restés pour le débriefing et nous ont également donnés leurs
points de vue
sur la soirée.
(-) :
- Les Juniorcoaches nous ont rapporté une odeur de cigarette dans les vestiaires vers la
fin de soirée.. mais nous ne savons pas qui cela peut être. Il n'y avait plus personne lors
de rapport.
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