Midnight Gibloux

Réalisé par: la Commune de Gibloux, la Commune d'Hauterive et la Fondation IdéeSport

Soirée 33 (26.10.2019)
Personelles

Autor & Funktion: Marion - Cheffe de projet
Leitung: Marion
Seniorcoach: Gurbet et Lorenzo
Juniorcoach: Raul, Baptiste, Corentin, Alyssia et Alicia

Teilnehmende

31g / 16f (47)

(Spiel-)Verlauf

Malgré les vacances scolaires, la 33 ème soirée du Midnight Gibloux a attiré 47
participants. Ils ont eu la chance de pouvoir profiter d'un Blasio, coussin gonflable géant.
La soirée a tourné autour de cette activité spéciale puisque les jeunes ont pu tantôt
sauter, discuter, s'amuser sur ce tapis spécial. Dans l'autre partie de salle, ils ont
d'abord fait quelques échanges de badminton avant de pouvoir faire des figures sur les
trampolines. Dans la salle du bas, certains participants ont également joué au futsal.
Au kiosque, les juniorcoachs ont vendu beaucoup de boissons et quelques
croque-monsieurs. Ils proposaient également des gâteaux faits maison pour l'occasion.
Ils ont rencontré un franc succès.

Spezielles

Points positifs: Les participants ont pu profiter du Blasio, qui circule de Midnight en
Midnight. Très bonne ambiance, beaucoup de discussions avec les participants.
Points à améliorer: Mettre à disposition le Blasio lors d'une soirée hors vacances
scolaires pour permettre à un plus grand nombre de participants d'en profiter.

Ansprachen

Lors du briefing, la cheffe de projet a présenté un nouveau juniorcoach qui faisait sa
soirée d'essai. Il a rapidement été intégré dans l'équipe et tous l'ont aidé dans les
diverses tâches de la soirée.
La cheffe de projet a également rappelé l'après-midi de formation qui aura lieu le 2
novembre 2019.

Organisation

La prochaine soirée du Midnight Gibloux aura lieu le 2 novembre à la salle Pra-Novi de
Farvagny.
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