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12ème Open Sunday 1010 (02.02.2020)
Personelles

Leitung: Célia Brocard
Seniorcoach: Larissa
Juniorcoach: Anaïs, Eliana, Germaine, Selah et Kenan

Teilnehmende

18g/23f (41)

(Spiel-)Verlauf

La salle de Coteau Fleuri s'est transformée en jungle ce dimanche pour accueillir une
quarantaine de petits Lausannois. Les enfants se sont retrouvés plongés dans le monde
fascinant de Tarzan! Un crocodile s'était même glissé dans l'équipe pour échauffer les
enfants. Grâce à un parcours dans la jungle, l'endurance et l'agilité des enfants ont été
mises à rude épreuve. Une pause bien méritée a permis aux participants de se
rassasier avec des brochettes de fruits, composées de mangue, banane et kiwi! Les
enfants ont ensuite appris à jouer à la fameuse balle à deux camp! La salle de
rythmique était ce dimanche consacrée aux jeux de société.

Spezielles

- tout le matériel installé pour le parcours a engendré une excitation générale chez les
enfants
- certains se sont même fait mal durant l'échauffement mais les enfants ont pu vite
retourner en salle
- il y a toujours des petits conflits, les règles ont dû être rappelées à de nombreuses
reprises
+ les enfants ont eu beaucoup de plaisir et ont apprécié le thème

Ansprachen

- Un juniorcoach a fait passer à plusieurs enfants un sondage afin de récolter des
données sur les motivations des enfants à se rendre à l'OpenSunday!
- Chacun des coaches a réalisé l'exercice difficile de l'autoévaluation de son travail.
Cela a permis des discussions positives pour la suite de la saison.
- Une sortie d'équipe est prévue chaque année, les coaches recherchent une idée.

Organisation

Nous attendons vos enfants nombreux la semaine prochaine.
Le 1er mars nous accueillerons l'équipe d'Ultimate Frisbee de Lausanne!
Célia Brocard, cheffe de projet
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