ASJ

Animer

:

Espace Jeux – Spécial Jeux de Veillées

LA BOUM
A partir
de :

Ambiance Festive et dynamique

8 ans

Effectif +/- :

20 minimum

Durée :

90 à 150 min

Lieu :

Texte

Intérêts :

Faire la fête ensemble - se découvrir

Conseils
sécurité :
Matériel :

:

Poster les animateurs aux endroits stratégiques - attention à ne pas obstruer les issues de
secours avec le décor ou la sono - mettre au point un système de rondes, de veille, pour éviter
les intrusions comme les isolements d'enfants trop loin du lieu de la fête.
Sono - de quoi mettre en place un bar - chaises etc.

Déroulemen
Préparation / installation : la boum se prépare surtout par la façon dont chacun se fait
t / Règles : beau pour y assister. Toutefois on peut désigner un groupe responsable de l'organisation de la
fête. Pour le reste une bonne sono et un panel de musique à la mode sont suffisants.
On installera des sièges aux périphéries de la piste de danse. On installera aussi une régie
son et lumière et la buvette dans un coin de la salle.
Déroulement : la boum est une boum. On danse, on essaie de séduire, on se trouve, on se
sépare, on s'isole où on fusionne… Jusqu'à extinction des feux !
Animation : la boum présente deux particularités unique parmi les veiller au centre de
vacances : l'heure de fin, et les entrées et sorties incessantes des participants.
L'heure de fin est un contrat entre les animateurs et les enfants qui sera négociée au
préalable. Elle se situe le plus souvent aux alentours de 0:00 à 1:00 du matin. L'intérêt est
d'avoir un horaire qui transgresse suffisamment bien les règles habituelles de l'horaire de
coucher pour donner un sentiment de fête exceptionnelle !
Les entrées et les sorties se font au rythme des « drames » ou « réussites » affectifs ! il
est nécessaire de prévoir des animateurs qui se postent aux sorties de la salle de la boum pour
gérer les pleurs ou autres petits incidents consécutifs à l'excitation de la soirée, mais aussi
pour gérer les petits groupes ou duos qui auraient tendance à vouloir s'éloigner du lieu
d'animation !
Prévoir également des animateurs pour accompagner des enfants qui veulent se coucher plus
tôt et veiller sur eux. les animateurs durant la soirée ne doivent pas hésiter à inviter les
enfants à danser par exemple ils doivent aussi maintenir l'ambiance saine.
Il convient de rappeler que c'est la boum des enfants, pas celle des animateurs, et que le
rôle pédagogique de ces derniers doit être permanent :
- l'animateur fait danser ou apprend à danser au plus timide,
- l'animateur se préoccupe des enfants isolés ou déçus de ne pas avoir étaient invités par
telle ou telle personne,
- L'animateur veille à ce que le respect de chacun soit maintenu pendant cette soirée,
- l'animateur met de l'ambiance ou au contraire calme le rythme,
- l'animateur régule le groupe…
Les outils :

Parents vous voulez organiser la première boum de votre ado à la maison :
http://www.nosjuniors.com/sorties-activites/au-secours-je-dois-organiser-sapremiere-boum/
Faire des cocktails sans alcool : http://www.schweppes.fr/#/cocktails/ ou
http://www.1001cocktails.com/recettes/cocktails-sans-alcool.html
Trouver de la musique gratuite sur le net : http://www.deezer.com/fr/
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Espace Jeux – Spécial Jeux de Veillées

:

La boum peut avoir un thème : les années 30, les yéyés, l'espace, la planète mars ...
Une boum se doit d'être exceptionnelle. Si la boum et quotidienne elle perd tout son intérêt
festif. La bonne mesure est 2 ou 3 dans un séjour d'un mois. Éviter la boum de dernier soir,
pour cause de tensions affectives exacerbées !
Respecter les horaires !
On peut prévoir des heures de coucher différentes en fonction des tranches d'âge
espacées de 15 à 30 mn.
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