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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
Assemblée générale de l’Action
Jeunesse Régionale
M e rc re d i 1 4 j u i n 2 0 1 7 s ’ e s t t e n u
l’assemblée générale.
L’équipe d’animation a présenté les activités
de l’année 2016. Il en est ressorti une
fréquentation record tant pour le local de
Malleray que pour celui de Tramelan! Les
jeunes apprécient également prendre part
activement à la mise en place des activités
proposées.
Le procès-verbal de l’assemblée 2015 a
également été approuvé tout comme les
comptes et le budget 2018.
L’Action Jeunesse Régionale remercie
toutes les personnes présentes pour leur
soutien!
C’est les Vacances!
Les locaux de l’AJR seront fermés du lundi
17 juillet au vendredi 4 août 2017. La
reprise aura lieu le mardi 8 août à Malleray
et le jeudi 10 août à Tramelan. Toute
l’équipe d’animation socioculturelle vous
souhaite de belles vacances et un excellent
été à toutes et à tous.

EDITION N° 28 - Juillet 2017
Mots de Jordan pour son départ
Voilà 3 ans que j’ai le plaisir d’être formé en
tant qu’assistant socio-éducatif à l’AJR!
J’accompagne les jeunes, collabore avec
d’autres professionnelles du domaine social
ainsi qu’avec les communes membres.
C’est avec succès que j’ai obtenu mon
CFC! Et c’est donc avec un pincement au
cœur que je vous quitte à la fin du mois de
juillet.
M’investir au sein de l’AJR au travers des
projets, de la construction de liens avec les
jeunes et des responsabilités qui m’ont été
confiés a été pour moi un moteur tout au
long de mon apprentissage.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes
les personnes avec qui j’ai collaboré,
spécialement mes collègues qui m’ont
formé et qui ont consacré de l’énergie pour
que j’arrive avec succès au terme de cette
formation. Un grand merci également à tous
les jeunes que j’ai pu côtoyer!
Je garderai un très bon
souvenir de mon passage à
l’AJR. Je souhaite à toutes et
tous une bonne continuation,
au plaisir de vous revoir
certainement dans un autre
cadre.
Jordan Fuss
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Animation dans les locaux
Tables rondes à Malleray et à Tramelan
(18, 20.04 et 15,16.06)
Le nouveau concept des Tables rondes a
été lancé! Grâce à des outils participatifs,
les jeunes sont davantage impliqués dans
ces temps d’échange et dans l’organisation
des activités proposées. Divers projets ont
été mis en place par les jeunes.
Pizza party à Malleray (20.04)
Les saveurs italiennes ont transporté les
jeunes le temps d’une soirée conviviale où
chacun a pu créer sa propre pizza.
Tournoi de Mario kart 8 à Malleray
(21.04)
Cette activité a été initiée et entièrement
réalisée par un jeune. Les amateurs de jeux
de voitures s’en sont donnés à cœur joie!
Pasta party à Tramelan (28.04)
Les sauces bolognaises et pesto du chef
cuistot Pierre-Alain ont régalé une quinzaine
de jeunes! Bonne ambiance et discussion
ouverte ont rythmé cette soirée!
Soirée Loup-Garou à Malleray (04.05)
Cette activité a été menée de A à Z par un
jeune! Plus de 17 jeunes ont répondu
présents! Cette soirée a été un franc
succès, où chacun a pu partager autour de
ce jeu de société emblématique!
Tournoi de NBA sur Playstation à
Tramelan (05.05)
Cette activité a été mise sur pied par un fan
de basket! Beaucoup de jeunes
s’intéressent à la NBA mais peu jouent
régulièrement à ce jeu vidéo. 4 jeunes se
sont affrontés dans ce tournoi amical.

Dégustation de Milk-shake à Tramelan
et à Malleray (12 et 19.05)
Faire découvrir d’autres saveurs et mettre
au défi les jeunes voilà l’idée de l’équipe
d’animation! Ces dégustations étaient
associées à un concours! Les gagnes ont
reçu un Mason Jar.

Soirée Jeux de société et panini maison
à Tramelan (19.05)
Cette activité a été menée de A à Z par une
jeune! Cette soirée a été un succès, chacun
a pu apporter ses jeux et confectionner ces
paninis maison!
Atelier déco pour la Fête de la musique
à Malleray et à Tramelan (1er et 06.06)
Grande nouveauté pour la Fête de la
musique de Tramelan, l’AJR a organisé la
1ère course de brouette de la région! Merci
aux jeunes pour leurs talents artistiques!
Fabrique et déguste ta glace à Malleray
et à Tramelan (04.07 et 07.07)
P o u r s e r a f r a î c h i r, l e s j e u n e s o n t
confectionné des glaces maison à divers
parfums. Rien de mieux pour se désaltérer!
Challenge ping-pong et baby-foot à
Malleray (11.07)

Soirée Crêpes party à Malleray (11.05)
10 jeunes se sont inscrits à cette soirée
spéciale! En effet, ce repas avait une saveur
toute particulière pour Jordan puisque
c’était son examen pratique! Les jeunes ont
été exemplaires, ils ont détendu
l’atmosphère et se sont pris au jeu! Bravo à
tous!
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Animation mobile
Animations mobiles du
mercredi après-midi

La météo hivernale était de
la partie lors de nos
premières animations
mobiles 2017. En effet,
l’équipe d’animation a subi
la neige, le froid et la pluie !
Cela n’a découragé
personne puisque plus
d’une quarantaine de
jeunes étaient présents lors
de certains après-midi. Des
fruits et de l’eau sont
toujours proposés aux
jeunes.
Nous remercions les
communes de Tavannes et
du Fuet pour la mise à
disposition gratuitement de
leur halle de gymnastique lors
de notre venu.

Une grillade pour les
Vacances à Valbirse
pour les jeunes de
Malleray et de Tramelan
(30.06)
Cette
année,
la
traditionnelle grillade
annuelle a eu lieu au début
des vacances d’été. Elle
était proposée aux deux
centres… Quelques jeunes
ont partagé un moment
convivial autour d’un
barbecue avec l’équipe
d’animation de l’AJR.

les mercredis après-midi,
pour proposer des activités
aux jeunes de 6 à 18 ans.
En collaboration avec le
service des sports de
Tramelan, l’entrée est
offerte sur présentation de
la carte de membre ou du
bon de l’AJR.
Des matches de football,
de beach-volley et des jeux
de raquettes sont
organisés. Une dernière
date est prévue le 9 août.

Activités aquatiques à
Tramelan (05,12.07 et
09.08)
Durant les vacances,
l’équipe de l’AJR se rendra
à la piscine de Tramelan,

Animation en réseau
Bal de fin d’année de
l’école secondaire de
Valbirse (21.4)
À la demande des élèves
de 11H, Pierre-Alain s’est
rendu à cet événement
p o u r o f fi c i e r c o m m e
photographe.
Comm..un jardin (02,10
et 17.06)
Dans le cadre du Forum
OSONS Tramelan, l’AJR a
organisé une création de
bac à jardin partagé en
guise de promotion de
l’événement ! 2 bacs ont
été déposés dans la
commune. Les habitants
sont invités à arroser,
récolter et replanter afin de
faire vivre ces jardins
partagés et éphémères. Ce
projet a remporté un franc
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succès auprès de la
population!
Fête de la musique à
Tramelan (17.06)
L’équipe de l’AJR était
présente lors de cette
manifestation. Petits et
grands ont pu s’amuser
sur le mur de grimpe, avec
les engins à pédales et en
prenant part à la première
course chronométrée de
brouette! Un gymkhana a
réalisé le plus rapidement
et sans erreur. 3 prix ont
été remis par les
organisateurs de la Fête de
la musique.

un reportage sur la
fabrication douteuse de
céréales et une finale de
Bellelay Lanta. Cette
semaine est toujours très
appréciée par les jeunes
ainsi que par l’équipe
d’animation.

Semaine hors-cadre à
Bellelay (26 au 28.6)
Cette année, 9 élèves de
l’école secondaire de la
Courtine ont réalisé 2 films,
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
15 et 17.08.17 : Cocktail
de la rentrée à Malleray et
à Tramelan
17 et 18.08.17: Table
ronde à Malleray et à
Tramelan
17 et 24.08.17: Repas de
Bienvenue à Lucas à
Tramelan et à Malleray
25.08.17: Dégustation
« Tour du Monde » à
Tramelan
31.08.17:Tournoi de Billard
à Malleray

Animations mobiles
09.08.17: activités à la
piscine de Tramelan
16.08.17: animation mobile
à Saules
23.08.17: animation mobile
à Mont-Tramelan
30.08.17: animation mobile
à Lajoux
CF: programme
d’animation mobile

03.09.16: Foire de
Chaindon
12.09.17: Atelier BD pour
les 40 ans du Bibliobus
20.09.17: Tramlabulle à
Tramelan
Mais encore…
To u r n o i s , s o i r é e à
thème, repas…
… et bien plus encore!

Animation en réseau
Fin août et début
septembre 17: visites des
classes de 8H et 9H des
communes membres

Horaires d’ouverture des locaux

Local de
Malleray
Grand-Rue 54

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

Malleray

Tramelan

Lundi

x

x

Mardi

15h00 - 18h30

x

Mercredi

14h00 - 17h00
Animations mobiles du mercredi après-midi
(les lieux sont définis selon un programme
annuel. Les locaux ne sont pas ouverts.)

Jeudi

18h30 - 21h00

16h00 - 18h00

Vendredi

15h00 - 18h00

17h00 - 21h00

Samedi &
Dimanche

sur demande

sur demande

Contact
Equipe d’animation

Bureau

Comité

Pierre-Alain Basso
Animateur socioculturel
responsable
078 642 84 87
pierre-alain@a-j-r.ch

Action Jeunesse Régionale
Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30
www.a-j-r.ch
info@a-j-r.ch
www.facebook.com/
actionjeunesseregionale
Instagram:
actionjeunesseregionale

Florian Voumard
Président
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 356 32 59
actionsociale.cm@tramelan.ch

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
cecile@a-j-r.ch

Action Jeunesse Régionale

"4

