Compte rendu des rencontres Jeun’en folie
du samedi 9 novembre 2019

Bilan The forest of Nightmare
La soirée the forest of nightmare s’est déroulée le 30 octobre 2019 à l’étang d’Henrichemont.
Elle devait se dérouler le 31 octobre 2019 mais à la suite de prévisions météos mitigées elle a été décalée au 30
octobre 2019. Cela n’a pas empêché la venue des participants.
Au total 54 participants
Budget : Recette de 262 € / Dépenses 38 € communication - 24 € matériel divers soit 62 € / un bénéfice de 200 €

Implication de chacun motivation
Très bonne implication de la part de tout le monde, cela a permis à tout le monde de bien s’amuser.
L’implication s’en est ressentie dans le bon déroulement du jeu.

Le lieu/la date/les horaires/ la durée d’animation/roulement 30 min / tarif
Le lieu(étang d’Henrichemont) : est bien adapté, un peu sombre le soir car pas d’éclairage le soir autour d’une bonne
partie de l’étang.
La date et les horaires :Avec du recul il est préférable d’organiser ce genre d’événements avant Halloween. Car
beaucoup de jeunes aiment se retrouver en soirée plutôt le soir du 31 octobre. Il a été jugé que le faire l’après-midi
ne servait pas à grand-chose et qu’il faudrait plutôt l’organiser sur deux soirées (29 et 30 octobre).
Durée : Le retour des participants sur la durée du jeu a été jugé trop courte. Une envie d’une peu plus 1h15.Il a duré
environ 50/55 minutes, nous avions annoncé 1h. Le roulement a été jugé trop court pour les personnes qui
remettent les objets en place et trop long pour ceux qui n’avaient pas forcément à remettre en place des éléments.
Le tarifa été jugé correct et accessible (5 euros).

Communication (flyer, distribution, diffusion)
Pas assez de flyers pour cet événement vu qu’une distribution a été faite dans les collèges (St Germain du Puy et
Henrichemont). Il nous en a manqué pour les commerces. Luc soumet l’idée d’un teaser pour la prochaine fois afin
de donner encore plus envie au public de s’inscrire. La communication concernant le changement de datea été assez
tardivement.

Ambiance/décoration/musique
Dans l’ensemble parfait. Mettre plus de musiques cela a créée de la peur chez les participants, pour cela il nous
aurait fallu plus d’enceintes.

Public accueilli
La peur a créé chez certains participants un comportement peu respectueux voir pas du tout (cela fait partit des risques
du métier 😉).Sinon rien à signaler que des retours positifs : bien organisé, bien réfléchi, épreuves très bien, ….

Préparation en amont
Dans l’ensemble, bonne organisation. En un mois de temps, l’animation a été bien préparée. Peut-être un peu de
manque de temps pour prendre du recul sur les propositions d’épreuves.

Scénario
Bien construit, très bien et correct.

Epreuves
Dans la zone 1, nous avons réduit le temps de recherche suite au 1er groupe. La remise en place des objets a été un
peu compliqué. Tous les objets n’ont pas été remis dans le sac de survie à chaque fois.
Pour la zone 2 (zone de duel), on aurait pu ajouter plus de difficultés. Défi fort boyard apprécié par les participants.
Dans la zone 3 les participants ont peiné à trouver les réponses aux énigmes, mais ils ont tous fini par y arriver. Les
cailloux, ont bien fonctionné.
Dans la zone 4 les plaques ont été changés de place par les participants sans le vouloir. Il avait été convenu que les
rôdeurs mettent des coups de pressions pour éviter cela.Nous aurions du faire une fiche récap avec info plaques
placée à tel endroit. Le sac de survie aussi a pu poser problème.
Certaines épreuves ont été jugées trop courtes.

Organisation le jour J (Installation, maquillage, entrainement, accueil des groupes, rangement)
Un seul entrainement. Un de plus aurait été bien. Un peu moins d’écoute à la fin dans l’entraînement ce qui a
conduit à des petits couacs. Temps pour se maquiller un peu speed, un peu plus de temps aurait été bien. Bonne
adaptation aux imprévus. Certains jeunes qui participent ont eu un peu peur. Le rangement a été rapide et efficace.

Autres remarques :
Prévenir et obliger les participants à ne pas déplacer les objets. Difficile de garder son sérieux lorsque l’on connait les
participants.

MERCI à tous pour votre participation et votre implication.
18 Jeun’en folie présents pour animer lors de cette soirée+ Abigaël et Juliette volontaire en service civique !

