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Le mot du président pour 2013
L'année 2013 est arrivée à son terme et il
est important de faire un bilan de celle-ci.

D'autres nominations ont eu lieu lors de la
même séance : Elisabeth Carpio et Carole
Pelletier en tant que représentantes de
leurs communes respectives.

Notre nouvelle équipe d’animation,
nommée fin 2012, a repris le flambeau en
marche et n'a pas ménagé ses efforts pour
garder le cap et mettre en route un
nouveau dynamisme dans l'animation
mobile, avec un nouveau concept.

En cours d'année, le représentant des
églises, Fabrice Klopfenstein, nous a
annoncé sa démission du comité et Olivier
Bühler participe à sa place. Ce dernier
sera nommé lors de la prochaine
assemblée générale.

Comme l'année précédente, le comité a
été mis à forte contribution à la fin de cette
année 2013. Mais, la vision claire, ainsi
que les décisions de celui-ci en 2012
permettent de garder le cap.

Marc Nussbaumer

La participation des jeunes est
réjouissante, particulièrement dans les
animations mobiles. Dans les locaux,
celle-ci reste stable et fidèle, avec des
roulements de "génération", ce qui a
rajeuni notre public.
Equipe d'animation
Kaïna Eggmann nous a annoncé son
départ de l’AJR pour la fin de l'année.
Dans le même temps, le comité avait
décidé de mettre au concours, pour août
2014, un poste d'apprentissage ASE.
Le comité s'est donc mis à la tâche, afin
de trouver un(e) remplaçant(e) à Kaïna et
un(e) apprenti(e) pour août 2014.
Samantha Ramos intégrera l’équipe en
tant qu’animatrice à partir de janvier 2014
et Jordan Fuss sera notre apprenti à partir
d'août 2014. Cette nouvelle équipe
permettra une meilleure répartition des
tâches et une prise en charge idéale des
jeunes.
Changements au comité
Lors de l'assemblée générale de 2013, j'ai
donc repris la présidence de l'AJR et c'est
avec plaisir que j'a repris ce mandat.
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Parole à l’équipe d’animation
L’Action Jeunesse Régionale a vécu une
année 2013 pleine de rebondissements.
Fin 2012, un renouvellement complet de
l’équipe d’animation a eu lieu.
De ce fait, il a fallu s’imprégner du concept
instauré par les prédécesseurs, tout en
s’appropriant également une manière
personnelle de travailler.
Les animateurs se sont attelés, en premier
lieu, à maintenir une régularité dans les
horaires d’ouverture des locaux et à tisser
des liens avec les jeunes. De même, du
matériel a été changé et l’aménagement
des bureaux a été modifié.
L’animation mobile a également été
totalement modifiée et a nécessité un gros
investissement de la part des animateurs
pour la mettre sur pied. Mais, cela en
valait largement la peine!
Pour résumer, cette année 2013 s’est
révélée de manière très positive : les
jeunes ont accueilli chaleureusement la
nouvelle équipe d’animation et le taux de
fréquentation est bon.
Pierre-Alain et Kaïna
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Trois axes d’animation
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L’animation dans les locaux
Sur toute l’année, l’équipe d’animation a compté six heures d’ouverture hebdomadaires
dans le local de Tramelan et neuf heures pour celui de Malleray. D’après le décompte
annuel, l’équipe a ouvert durant plus de 650 heures en 2013.

Fréquentation moyenne annuelle
moyenne/période

2013

2012

2011

2010

Tramelan (mardi)

x

x

x

3.08 jeunes

Tramelan (jeudi)

5.52 jeunes

2.57 jeunes

5.17 jeunes

x

Tramelan (vendredi)

9.05 jeunes

5.11 jeunes

8.64 jeunes

11.00 jeunes

Tavannes (mercredi)

x

x

x

16.00 jeunes

Reconvilier (mercredi)

x

x

x

5.37 jeunes

Reconvilier (jeudi)

x

x

x

4.86 jeunes

Malleray (mardi dès le 03.05.11)

20.86 jeunes

11.04 jeunes

18.40 jeunes

x

Malleray (jeudi dès le 05.05.11)

8.36 jeunes

8.28 jeunes

14.76 jeunes

x

Malleray (vendredi dès le

27.25 jeunes

21.44 jeunes

26.25 jeunes

x

06.05.11))

!

Depuis la rentrée scolaire, il est constaté un renouvellement de la population fréquentant
l’AJR. Les plus «anciens» se sont, progressivement, éloignés ou viennent de manière
moins régulière. D’un autre côté, de nouveaux jeunes sont arrivés, dont la plupart ont
douze ans ou treize ans. Les filles se font également de plus en plus nombreuses en cette
fin d’année.
On peut constater une diminution de la fréquentation du local de Malleray le jeudi soir. Les
animateurs émettent l’hypothèse que cela est dû notamment au rajeunissement de la
population de fréquentation du centre de Malleray ; ce qui n’est pas propice à une
fréquentation tardive.
Les tables rondes sont des moments importants durant lesquels les adolescent-es font
part de toutes leurs revendications. De plus, ils n’hésitent pas, à tout moment, à solliciter
l’équipe d’animation lorsqu’ils en ressentent le besoin. Ils ne sont jamais en manque
d’idées pour des activités ou pour améliorer la vie du local.
Concernant les périodes de vacances scolaires, nous constatons une nette baisse de la
fréquentation.
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Les activités de l’AJR dans les locaux
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24.01 Table ronde à Malleray. Sur l’année,
à intervalles régulières, sept tables rondes
ont été organisées.

04.07 Soirée spaghettis carbonara qui a
réuni onze jeunes (Malleray).
05.07 Soirée grillades sur la place de jeux
avec quinze jeunes (Tramelan).

25.01 Table ronde à Tramelan. Sur
l’année, à intervalles régulières, sept
tables rondes ont été organisées.

03.10 Confection de pain bio avec six
adolescents (Malleray).

15.02 Tournoi de babyfoot et confection de
pizza avec dix jeunes (Malleray).

04.10 Soirée film et hamburger a réuni
quatorze jeunes pour visionner «Fast and
Furious 6» (Tramelan).

15.03 Soirée raclette. Sept jeunes y ont
pris part (Tramelan).

15.11 Soirée Fajitas et film a attiré onze
filles et dix garçons (Malleray).

05.04 Soirée fondue et film avec huit
participants (Malleray).

22.11 Tournoi de baby-foot (Tramelan).
09.04 Journée peinture avec trois garçons
et trois filles (Malleray).

04.12 Soirée de Noël à Tramelan qui a
réuni 14 participants autour d’une fondue
au fromage.

19.04 Tournoi de Fifa 13 et crêpes. Dix
joueurs se sont affrontés à la Xbox
(Tramelan).

12.12 Décoration des fenêtres pour la
soirée de Noël à Malleray.

03.05 Repas buffet froid avec quatorze
jeunes (Tramelan).

13.12 Soirée de Noël à Malleray avec 29
jeunes qui sont venus manger une
chinoise et passer un bon moment.

!
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L’animation en réseau
Tout au long de cette année, l’AJR a collaboré avec les écoles de toute la région,
PROPAJ, la Fondation Contact, le Conseil du Jura bernois, la Fondation santé bernoise,
ainsi qu’avec les conseillers municipaux des communes membres de l’association et
d’autres localités également.
Ne pouvant développer toutes les animations menées au cours de cette année, nous nous
contentons d’en énumérer brièvement trois.
• «Une journée pour ta commune»
Ce n’est pas la première fois que l’équipe d’animation de l’AJR s’associe à la mise sur
pied d’une telle manifestation. A la demande du Conseil communal, et en collaboration
avec l’école secondaire, l’AJR a organisé cet événement et a également animé certains
ateliers. Cette année, c’est la commune de Reconvilier qui a proposé aux jeunes de
prendre part à cette action citoyenne.
Malgré le fait que cette action ait lieu un samedi matin, les jeunes de la commune de
Reconvilier ont répondu présent-es à l’invitation de leurs élu-es! Trente adolescent-es sur
les septante-cinq que compose l’école secondaire, ont choisi de participer à cet
événement. Suite à cela, une commission s’est constituée pour concrétiser le projet d’un
toboggan à la piscine de Tramelan.
• 4 après-midis «Sport et détente»
Cette action a été mise sur pied, en collaboration avec la commune de Tramelan, pour
promouvoir divers sports grâce à du matériel mis gratuitement à disposition. Quatre
terrains ont été aménagés dans la patinoire qui était dépourvue de glace. Ces animations
étaient destinées aux enfants et adolescents âgés entre six et dix-huit ans sur un mode
participatif libre. En tout, ces activités sportives ont réuni 204 enfants et adolescents, ainsi
que 46 adultes.
• «Stand d’animations et de prévention à la foire de Chaindon»
Ce dernier a été organisé en collaboration avec la Fondation Contact de Tavannes. Il était
situé au parc Grock, choix qui n’est pas dû au hasard. Au programme : de la paille, du foin,
des graines, des brochures et messages préventifs, de la musique, des défis au pingpong, des lunettes de simulation d’alcool à essayer en effectuant un parcours et des
cocktails sans alcool offerts.
De nombreuses personnes se sont arrêtées pour échanger quelques mots, déguster un
cocktail maison, jouer au ping-pong et surtout, pour essayer les fameuses lunettes.
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Les activités de l’AJR en réseau

01.09 Stand de prévention et d’animations
à la foire de Chaindon avec la Fondation
Contact (Reconvilier).

19.01 «Une journée pour ta commune» à
Reconvilier avec 30 participants, ainsi que
les membres de la Municipalité.

23.09 Rencontre avec le Conseil municipal
de Reconvilier pour présenter un/des
projet(s) à concrétiser.

03.04, 05.04, 10.04 et 12.04 4 après-midis
«Sport et détente» à la patinoire. 204
enfants et adolescent-e, sont venu-es s’y
dépenser, ainsi que 46 adultes (Tramelan).

25.09 Atelier BD «TRAMLABULLE» au
CIP (Tramelan) a réuni quinze
dessinateurs et dessinatrices en herbe.

18.06 Séance avec le Conseil municipal
de Tramelan pour présenter un/des
p r o j e t ( s ) à c o n c r é t i s e r, s u i t e a u x
propositions des jeunes lors d’une journée
pour ta commune du 8.11.2013.

16.10 Sortie à Europa Park en
collaboration avec les centres d’animation
de la Neuveville et du Landeron. Quatorze
jeunes ont pu y participer, le nombre
d’inscriptions étant limité (RustAllemagne).

19.06 Assemblé générale à Bellelay qui a
réuni une vingtaine de personnes.

Octobre et début novembre :
Présentations de l’AJR aux élèves de
9ème et 10ème Harmos des écoles
secondaires de Bévilard, Reconvilier,
Tavannes, Tramelan et de La Courtine.

01.07-02.07 Atelier vidéo pour la semaine
hors-cadre (Bellelay). Dix écoliers ont
tourné, par groupe de cinq, un petit film.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
AJR - rapport d’activités 2013!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

6

L’animation mobile
Dans le cadre de ce projet d'animation mobile, les trois objectifs fixés par l'équipe
d'animation sont les suivants:
•

Ancrer des offres de loisirs pour les jeunes dans les communes adhérentes à
l'Association Action Jeunesse Régionale;

•

Créer des lieux de contact et de mise en relation dans les différentes communes;

•

Développer la qualité de vie ainsi qu'encourager la cohésion sociale et l'émergence
de projets participatifs.

Il existe deux sous-catégories dans l’animation mobile. La première concerne les activités
effectuées à l’extérieur avec les jeunes (la sortie à Aquabasilea par exemple).
Dans la deuxième sous-catégorie, il s’agit de partir à la rencontre des enfants et
adolescents dans l’espace public.
En 2013, l’AJR a changé son mode de fonctionnement au niveau de l’animation mobile du
mercredi après-midi. Dans le cadre de cette phase pilote, l’équipe d’animation a décidé de
se rendre dans l’ensemble des communes membres ne possédant pas de local de
jeunesse. Un programme, sous forme de tournus, a été élaboré sur une durée de sept
mois ; soit du 17 avril 2013 au 27 novembre 2013.
L’objectif étant de créer, avec les jeunes, des liens de confiance qui permettent d’amorcer
des projets correspondant à leurs besoins. Grâce à ces interventions, les animateurs
souhaitent améliorer l’intégration des jeunes dans la vie des communes.
Suite à l’entrée en fonction des nouveaux animateurs, une pause de l’animation mobile
s’est avérée nécessaire pour porter une réflexion approfondie sur la future stratégie à
adopter. Dans le cadre de ce projet, l’équipe d’animation a émis la volonté d’être présente
dans l’ensemble de la zone. Le but principal étant de couvrir les quinze communes
membres. Néanmoins, les animateurs ont souhaité mettre l’accent, prioritairement, sur
celles qui n’ont pas de locaux implantés. Dans la continuité de cette idée, l’animation
mobile 2013 s’est déroulée selon un programme annuel, sous forme d’un tournus
prédéfini.
Ceci a impliqué une large diffusion médiatique (écoles, radio, presse et internet) afin que
chacun soit informé de la présence de l’Action Jeunesse Régionale, ainsi que des activités
proposées.
Au terme de cette phase pilote, il est constaté que ces visites dans les localités
fonctionnent très bien. Les enfants, adolescents et adultes apprécient la présence de
l’AJR, investissent le matériel mis gratuitement à disposition, questionnent et sollicitent
volontiers l’équipe d’animation. Comme en attestent les statistiques ci-dessous, les
animations mobiles attirent du monde et semblent correspondre à un réel besoin.

!
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Garçons

Filles

Adultes

Total

moyenne /
sortie

Total

moyenne /
sortie

Total

moyenne /
sortie

Nbr de
sorties

2012

53

2.21

5

0.21

0

0

24

2013

212

7.85

144

5.33

64

2.37

27

En visualisant le tableau ci-dessus, nous pouvons constater une nette amélioration en ce
qui concerne le nombre d’enfants, adolescents et adultes qui ont investi la structure. En
2012, 58 personnes ont profité de l’animation mobile. Alors qu’en 2013, 420 individus ont
bénéficié du matériel de sport et de la présence des animateurs. Bien entendu, la
localisation des animations mobiles ayant changé, il est difficile d’effectuer une réelle
comparaison entre 2012 et 2013.
Les 27 sorties effectuées correspondent à 81 heures de présence en animation mobile du
mercredi.
Par rapport à la deuxième sous-catégorie de l’animation mobile, cinq activités extérieures
ont été organisées. Il s’agit de la sortie à Aquabasilea, du tournoi de foot en salle à
Tavannes, de la tenue d’un stand à la Foire de Malleray, d’une sortie bowling à la Chauxde-Fonds, ainsi que d’une virée au Lasergame de Bienne. Le bus de l’Action Jeunesse
Régionale ayant une capacité de 9 places, ces activités ont nécessité une limitation du
nombre de participant-es.

!
!
!
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Les activités de l’AJR mobile

!

13.02 Sortie à Aquabasilea avec 6 jeunes
filles.

10.07 et 13.11 Animation mobile du
mercredi après-midi à Loveresse.

23.03 Tournoi de foot en salle qui a attiré
40 participants (Tavannes).

07.08 et 20.11 Animation mobile du
mercredi après-midi aux Genevez.

25.03 Stand de vente de pâtisseries à la
Foire de Malleray.

14.08 et 27.11 Animation mobile du
mercredi après-midi à Saules.

31.05 Sortie au bowling de la Chaux-deFonds avec 7 jeunes tramelots.

8.12 Sortie au Lasergame de Bienne avec
8 jeunes.

17.04 et 21.08 Animation mobile du
mercredi après-midi à Reconvilier.
24.04 et 28.08 Animation mobile du
mercredi après-midi à Lajoux.
08.05 et 04.09 Animation mobile du
mercredi après-midi à Mont-Tramelan.

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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15.05 et 11.09 Animation mobile du
mercredi après-midi à Sorvilier.
22.05 et 18.09 Animation mobile du
mercredi après-midi à Tavannes.
29.05 et 02.10 Animation mobile du
mercredi après-midi à Champoz.
05.06 et 09.10 Animation mobile du
mercredi après-midi à Pontenet.
12.06 Animation mobile du mercredi
après-midi à Saicourt.
19.06 et 23.10 Animation mobile du
mercredi après-midi à Bellelay.
26.06 et 30.10 Animation mobile du
mercredi après-midi au Fuet.

!

03.07 et 06.11 Animation mobile du
mercredi après-midi à court.
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Les objectifs
En 2013
Animation dans les locaux
Ayant été interpellés par la disparité des présences entre le local de Tramelan et celui de
Malleray, l’objectif concernant l’augmentation de la fréquentation du local de Tramelan
restait d’actualité en 2013. Tout comme la volonté rendre ce local plus attractif et attrayant.
Le maintien du taux de fréquentation des locaux de Malleray restait aussi un but
important.
Cet objectif est atteint car le taux de fréquentation a augmenté progressivement à
Tramelan, bien que la capacité d’accueil pourrait être encore plus grande. Par ailleurs,
l’équipe d’animation a commencé à réaménager le local pour le rendre plus attrayant en
mettant une télévision, en réparant ou en rachetant le matériel usé ou cassé. Les tables
rondes ont également été mises en place à Tramelan et plusieurs activités ont été
réalisées. A Malleray, la fréquentation a, globalement, augmenté.
Animation en réseau
Le grand objectif 2013 de l’animation en réseau était la promotion de l’Action Jeunesse
Régionale. Le but étant de faire connaître ses offres et structures. Ceci, par différents biais
tels qu’une présentation une fois par an dans les écoles secondaires, ainsi que le maintien
de la collaboration avec PROPAJ et les différents partenaires de l’AJR.
Pour notre part, cet objectif est atteint, car nous avons collaboré avec les différents
partenaires sociaux de la région et avons effectué des présentations aux 9ème et 10ème
Harmos des cinq écoles secondaires de la région. Néanmoins, c’est un objectif qui doit se
travailler à long terme et pas uniquement sur une seule année. De ce fait, ce dernier reste
d’actualité.
Animation mobile
L’objectif 2013 de l’animation mobile concernait la mise en place d’un programme annuel
prédéfini, ainsi que sa diffusion. La volonté était de toucher un maximum de communes
membres et d’évaluer cette démarche en fin d’année.
Après avoir effectué cette phase pilote, ce nouveau concept a séduit autant les autorités,
les parents, que les enfants et adolescents. L’AJR est très satisfaite des échos positifs et
va reconduire cela en 2014, avec quelques petits réajustements. Les statistiques sont
parlantes et montrent que l’animation mobile est un réel besoin dans cette région.

!
!
!
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Pour 2014
Animation dans les locaux
L’effort continuera d’être porté sur l’augmentation du taux de fréquentation général des
deux locaux. Il y a cependant des améliorations différentes à apporter à chacun des
locaux:
• Le taux de fréquentation de la population féminine à Tramelan.
Le nombre de filles fréquentant le local de Tramelan reste relativement inférieur en
comparaison au nombre de garçons. Afin de remédier à cette disparité, nous désirons
augmenter le taux de fréquentation de la population féminine à Tramelan. Cela passe
notamment par la mise en place et l’organisation de soirées plus spécialement attractives
pour les filles.

!
Filles

Garçons

Fréquentation Tramelan

!

Total

Total

74

551

625

11.84 %

88.16 %

100 %

• Le taux de fréquentation du jeudi soir à Malleray.
Nous avons remarqué que les soirées du jeudi mériterait un taux de fréquentation plus
élevé. Nous pensons que cela est dû au fait que la population de fréquentation s’est
rajeunie à Malleray et que cela n’est pas particulièrement favorable à une occupation
tardive du local un soir de semaine. Cependant, nous restons persuadés qu’en rendant le
jeudi soir plus attractif il nous sera possible d’améliorer le taux d’occupation. C’est en
proposant des soirées spéciales le jeudi soir (et pas uniquement le vendredi soir), que
nous espérons remédier à ce taux peu élevé de fréquentation.
• L’aménagement d’un nouvel espace à Malleray.
En 2014, nous prévoyons la création et l’aménagement d’un nouvel espace afin
d’optimiser l’utilisation du deuxième étage du local de Malleray.
Animation en réseau
Cette année, l’accent sera mis sur la promotion des activités de l’AJR. Ceci passe, en
outre, par la conception d’un nouveau moyen de communiquer l’ensembles des activités
de l’AJR à un public large.
Ce projet nous permettra à la fois de créer des contacts avec la population, de nous faire
connaître mais aussi de proposer nos activités à un public qui ne fréquente pas
régulièrement les locaux, qui ne connaît pas l’AJR ou qui ne regarde pas
systématiquement notre site internet.
AJR - rapport d’activités 2013!
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Animation mobile
Suite à une année 2013 très positive pour l’activité mobile du mercredi après-midi, nous
allons reconduire l’e xpérience du mercredi après-midi mobile en 2014.
Lors de la phase test de l’année précédente, nous avons constaté certains manquements
au niveau des activités. En effet, nous avons remarqué que les activités proposées
correspondaient particulièrement à la gente masculine, mais pas forcément à la gente
féminine.
Pour cette raison, nous allons premièrement devoir cibler les désirs des filles pour ensuite
proposer, en prime des activités habituelles, plus d’activités spécialement appréciées par
les filles (peut-être la corde à sauter, le ping-pong, des jeux de table, …).
Mettre en meilleure adéquation l’offre des activités proposées avec les attentes et
demandes de tous les jeunes est donc notre principal objectif pour les activités mobiles de
2014.
Organisation, structure et fonctionnement de l’institution
Dès août prochain, nous allons accueillir un apprenti ASE (assistant socio-éducatif). Mettre
en place les conditions cadres pour l’accueil adéquat de notre futur apprenti est donc
notre priorité majeure pour l’organisation et le bon fonctionnement de l’institution.
Aussi, des cours de formateur en entreprise vont être suivis par l’animateur responsable.
Cette formation lui procurera les outils nécessaires pour la bonne prise en charge de
l’apprenti. De plus, le bureau a déjà été réaménagé pour faire une place à un troisième
collaborateur.

!
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L’AJR
Les 15 Communes membres

Le Comité

Bévilard

Marc Nussbaumer (Président - Tramelan)

Champoz

Cornélia Vaucher (Reconvilier)

Court

Elisabeth Carpio-Graf (Malleray)

Les Genevez

Carole Pelletier (La Courtine)

Lajoux

Marc Utermann (Bévilard)

Loveresse

Marcel Wüthrich (Tavannes)

Malleray

Olivier Bühler (paroisses)

Mont-Tramelan
Pontenet
Reconvilier
Saicourt
Saules
Sorvilier
Tavannes
Tramelan

L’équipe d’animation
En 2013, l’équipe d’animation était constituée de:

!

!

Pierre-Alain Basso
Animateur responsable
(100% ).

Kaïna Eggmann
Animatrice socioculturelle
(90% ).
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Remerciements
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Les écoles

mais aussi...

L’Ecole primaire du Fuet
L’Ecole primaire des Genevez
L’Ecole primaire de Tavannes
L’Ecole primaire de Mont-Tramelan
L’Ecole primaire de Champoz
L’Ecole primaire de Lajoux
L’Ecole primaire de Loveresse
L’Ecole primaire de Malleray
L’Ecole primaire de Court
L’Ecole primaire de Pontenet
L’Ecole primaire de Saicourt
L’Ecole primaire de Sorvilier
L’Ecole primaire de Tramelan
L’Ecole secondaire de Tramelan
L’Ecole secondaire de Tavannes
L’Ecole secondaire de Reconvilier
L’Ecole secondaire du bas de la vallée
L’Ecole secondaire de la Courtine

Thierry Gagnebin, caissier
Richard Chèvre, informaticien
Hervé Gullotti, Chancelier de Tramelan
Olivier Vuilleumier, employé de la
commune de Tramelan
Vincent Tanner, employé de la commune
de Tramelan
Sébastien Bandelier
Mathieu Chaignat : Président de la
commission de la jeunesse du Jurabernois
Maurice Rebetez, Fondation Contact
Vanessa Schneider, Fondation Contact
Mathieu Weissbrodt, Fondation Contact
Claudine Vuilleumier
Sandy Froidevaux

!!

Les institutions et services
Laquelle Fondation Contact,Tavannes
La Fondation Santé bernoise, Bienne
Le Foyer des Jeunes, Saint-Imier
Espace jeunes des Franches-Montagnes
Espace jeunes de Porrentruy
Espace-Jeunes de Delémont
Espace jeunesse de l’Erguël
La Villa Ritter à Bienne
Centre d’animation jeunesse à la
Neuveville
Centre de jeunesse de Moutier
Le délégué interjurassien à la jeunesse
Le réseau de repérage et d’intervention
précoces
PROPAJ
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Horaires des locaux

!
Local de Malleray

Local de Tramelan

Grand-Rue 54

Rue du Pont 20

2735 Malleray

2720 Tramelan

!

Mardi :

15h00 - 18h30

Jeudi :

18h30 - 21h00

Jeudi :

16h00 - 18h00

Vendredi : 15h00 - 18h00

Vendredi: 17h00 - 21h00

Equipe :

Comité

Pierre-Alain Basso
Animateur socioculturel responsable
078 642.84.87
pierre-alain@a-j-r.ch

Marc Nussbaumer
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 664.97.48
356.32.59
078
marc.nussbaumer@axa-winterthur.ch

!
!

Samantha Ramos
Animatrice socioculturelle
078 640.09.34
samantha@a-j-r.ch
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