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Teilnehmende

17g / 18f (35)

(Spiel-)Verlauf

Comme annoncé la semaine précédente, cet événement du 19 janvier avait pour thème
les JOJ. Les enfants ont pu découvrir de nouvelles activités ludiques, qu'ils ont
beaucoup appréciées ! Après l'échauffement traditionnel, 4 équipes ont été formées et
chacune d'entre elles devait se rendre à un poste où une activité spéciale les attendait.
Il y avait notamment du hockey, un parcours de chiens de traineau du tobogganing, ou
encore un biathlon. La thématique ainsi que le nombre de participants l'ayant permis,
nous n'avons pas eu besoin d'utiliser la salle de rythmique, ainsi les coaches ont pu
gérer tous ensemble l'encadrement de l'événement. Puis, après l'activité commune en
fermeture, nous voulions récompenser nos jeunes athlètes en leur offrant un petit
cadeau pour les remercier de leur participation active ainsi que leur bonne humeur.
L'OpenSunday des Boveresses prend, depuis quelques temps, une dimension plus
chaleureuse et conviviale. Les événements voient bien moins d'incidents et des amitiés
se créent entre les participants, ce qui nous rend très heureux.

Spezielles

- Quelques enfants auraient souhaité avoir accès à la salle de rythmique afin de faire
des jeux plus tranquilles. Nous ouvrirons la salle lors de tous les événements à venir !
- Nous avons eu quelques remarques concernant le goûter. Les enfants voudraient
avoir quelque chose de plus varié, et c'est ce que nous allons faire dès la semaine
prochaine.
+ Le thème des JOJ a beaucoup plu aux enfants
+ Le nombre de participants est stable, ce qui montre que les enfants sont toujours
aussi motivés à participer !

Organisation

Nous vous attendons toujours aussi nombreuses et nombreux cette semaine !
L'OpenSunday continue dans la joie et la bonne humeur avec cette fois des activités et
un goûter différents !
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