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Déroulement Et 1,2,3 c'est parti ! Ce dimanche à la salle de sport de Côteau-Fleuri régnait une
atmosphère chaleureuse. Les enfants de la 3ème à la 8ème année accompagnés par
leurs parents ont été accueillis par l'équipe de coaches fraîchement constituée de
l'OpenSunday. Les enfants ont très vite mis leurs affaires de sport, impatients de
rejoindre la salle de gym. De nombreuses activités avaient été élaborée pour eux ! Tout
d'abord, des activités d'échauffement étaient prévues comme le loup glacé ou la chasse
aux sautoirs pour bien se chauffer et prévenir les blessures. A 14h15, les enfants ont
applaudi Nathan un jeune joueur de basket qui a fait un show en musique. Un atelier
basket était ensuite proposé aux petits lausannois d'un côté de la salle, de l'autre côté
un ping pong géant se déroulait en parallèle. Certains enfants ont choisi de faire des
activités plus calmes dans la salle de rythmique en haut, ils ont découverts divers jeux
de société comme le twister et ont fait de nombreux dessins d'halloween. Un goûter sain
était offert durant la pause, avec du pain, des pommes et de l'eau. La deuxième partie
s'est déroulée avec du dodge ball, le jeu des planètes et la balle à deux camps. Pour
terminer, tous les enfants se sont réunis pour un cache-cache géant, avec des
cachettes créées par les enfants eux-mêmes avec le matériel à disposition. Cette
dernière activité a rencontré beaucoup de succès.

Evénements spéciaux + Lors de ce premier après-midi un café était proposé aux parents et à toutes les
personnes intéressées par le projet. Ce fut un succès, de nombreuses personnes se
sont déplacées pour partager ce moment convivial. Les membres du groupe de quartier
et IdéeSport ont répondu aux nombreuses questions des parents. Nous avons eu la
chance d'accueillir des journalistes du 24 heures et des journaux locaux : le Canard et le
Chailléran.
- Il y a eu trop de demande ce premier dimanche, nous devrons malheureusement
refuser certains d'entre eux la prochaine fois, afin que tous les enfants aient assez
d'espace pour se dépenser! Nous réfléchissons à un système de bons à remettre, qui
permettrait aux enfants refusés d'avoir la priorité le dimanche suivant.
- Il y a eu des petits conflits entre enfants, ces événements ne sont pas à négliger dans
la cohabitation de plus jeunes 6-7 avec les plus âgés.

Thèmes abordés C'était une grosse journée pour les coaches, dès 9h le matin l'équipe s'est réunie. Une
formation était proposée par la Fondation afin de mieux comprendre le travail, de faire



connaissance et de préparer l'après-midi. Des thèmes importants comme la sécurité
dans la salle de gym ont été abordés. Les membres de l'équipe encadrante ont tous
activement participé, les juniorcoaches ont même dit ne pas avoir peur de ce qui les
attendaient l'après-midi. Certains sont ensuite rentrés chez eux à midi, ils reviendront
dimanche prochain pour un après-midi test. La plupart sont restés et ont tous contribué
au succès de cette journée.

Organisation Nous attendons à nouveau vos enfants dimanche prochain à 14h! Le dimanche 17
novembre, la Fondation IdeeSport fêtera ses 20 ans! Nous accueillerons en ce
dimanche de fête les cadets de Chailly qui proposerons une initiation au scoutisme!

Célia Brocard, Cheffe de projet


