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(Spiel-)Verlauf

Pour sa 34ème soirée, le Midnight Gibloux a été envahi par l'esprit d'Halloween.
L'équipe de la soirée a décoré la salle avec de nombreux objets sur ce thème. Ils ont
également mis des déguisements. Une ambiance lumineuse toute particulière a été
créé grâce à des projecteurs. Les participants ont alors pu participer à un parcours
préparé spécialement pour l'occasion! Dans la deuxième salle, ils ont pu jouer au basket
et au futsal avant de s'amuser avec les anneaux. La soirée a été particulièrement
appréciée!
Au kiosque, les jeunes ont pu déguster les traditionnelles crêpes, à quelques détails
près... Elles n'avaient pas leur couleur habituelle mais étaient rouges, vertes ou bleues.
Voilà de quoi régaler les plus téméraires!

Spezielles

Points positifs: Enthousiasme des participants pour cette soirée spéciale et très grande
créativité de l'équipe pour son organisation.
Point à améliorer: Mieux gérer la question des déchets en ciblant les endroits clés pour
mettre des poubelles et en nettoyant durant la soirée.

Ansprachen

Les deux chefs de projet étaient absents lors de cette soirée. C'était alors l'occasion de
déléguer la gestion de l'évènement à Julien, un des seniorcoachs de l'équipe. Il a
parfaitement su organiser cette soirée spéciale. Merci à lui!

Organisation

La prochaine soirée du Midnight Gibloux aura lieu le 9 novembre 2019 à la salle
Pra-Novi à Farvagny.
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