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Participant·e·s Total 26 participant·e·s, dont 16 h / 10 f

Déroulement dans
la salle

Lors de cette soirée, nous avons co-animé avec la campagne Appel d'Air.
Elles sont venues avec leur bus dans lequel se trouve une borne
photos/clip et elles ont proposé un quizz de prévention permettant de
gagner des prix. Comme il faisait très beau et chaud, cette activité s'est
déroulée dehors en parallèle des activités foot et gymnastique (grimpe,
cordes) à l'intérieur de la halle. Je remarque que lorsque l'on sort des
engins et que l'on propose des installations, les garçons et surtout les
filles sont preneuses. Je pense que nous pourrions systématiquement
installer diverses choses et séparer la halle en deux afin que chacune et
chacun soit satisfait·e de la Midnight.

Moments forts /
moins forts

Points positifs :
- La différence entre la proportion de filles et de garçons est de moins en
moins grandes (ici : 16 g et 10 f). Cela fait plaisir.
- Les activités ont toutes été très bien investies. Intérieures et extérieures
(tout semble avoir été apprécié). C'était intéressant, car cela amenait une
dynamique de mouvement et les jeunes vagabondaient entre les deux
espaces ainsi que le kiosque.
- Le kiosque a plutôt bien fonctionné malgré que Appel d'air faisait gagner
des prix.

Point d'amélioration :
- Dans l'ensemble, cela s'est bien passé mais les jeunes étaient très
excité·e·s, avaient de la peine à respecter les règles du quizz et étaient
parfois irrespectueux durant les activités à l'extérieur. Après un debriefing
avec Appel d'Air, nous nous sommes rendues compte qu'il aurait été
bénéfique qu'un·e coach·e soit présent·e avec elles. Nous serons
vigilants sur ce point la prochaine fois. 
- Lorsqu'il fait beau, cela serait intéressant de pouvoir investir le terrain
qui est devant la salle (en début de soirée) pour varier un peu, profiter du



beau temps et aussi pour avoir une certaine visibilité.

Remarques,
autres

Débriefing :
Nous abordons la question de la sortie. Toute l'équipe recevra une
invitation via Whatsapp dès que nous aurons trouvé une date avec Bryan.


