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OpenSunday 29 (09.02.2020)
Personelles

Leitung: Tarek Patwari
Seniorcoach: Luane
Juniorcoach: Sammy, Zoa, Nasradin, Seydou

Teilnehmende

14g /16f (30)

(Spiel-)Verlauf

Ce dimanche 9 février 2020, les enfants sont venus s'amuser avec nous ! Et l'équipe les
a reçus avec bonne humeur, sérieux et motivation.
À 12h30, début du briefing avec passage en revue de certains aspects organisationnels
et préparation des activités. À 13h30, ouverture des portes ! À 16h30, fin des activités.

Spezielles

+ Toutes les activités proposées ont rencontré du succès
+ Les enfants se sont bien amusés
- Quelques enfants en particulier ont demandé beaucoup d'attention

Ansprachen

L'accent a été mis sur la variété, surtout chez les plus jeunes (3-5p). En effet, l'équipe
s'est rendu compte que nous avions tendance à nos reposer sur des jeux qui
fonctionnaient déjà. Nous avons donc introduit des jeux plus complexes, tels que la
balle planète. Nous avons eu une réflexion sur la manière d'amener les règles afin que
tous les comprennent et les assimilent. Cela a bien fonctionné.

Organisation

Tous les participants ont commencé par un échauffement en musique. La salle de gym
a été divisée en deux, une partie pour les 3-5P et l'autre pour les 6-8P. Les plus jeunes
ont fait une multitude de jeux, allant de la balle planète à la balle à deux camps en
passant par le jeu du mouchoir. Les plus âgés ont fait différents jeux imaginés par les
coaches tels que "foot-basket". Pour finir tout le monde s'est retrouvé pour une version
géante du jeu "lapin - carotte". Cette dernière activité a rencontré un succès bien plus
important qu'envisagé, autant avec les enfants qu'avec les coaches !
Nous souhaitons aux participants de belles vacances et nous réjouissons de les
retrouver le 1er mars 2020 !
Tarek Patwari et l'équipe de coaches
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