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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
L’AJR lance sa saison d’animation
mobile…

C’est reparti, cette année encore le bus de
l’Action Jeunesse Régionale sillonnera les
localités de la région membres de l’AJR et non
pourvues d’un local d’accueil pour proposer aux
jeunes de 6 ans à 18 ans des activités et des
animations ludiques, sportives et artistiques le
mercredi après-midi.
Ces animations mobiles du mercredi après-midi
destinées aux jeunes de la région offre un lieu
de rencontre, de détente, d’écoute et de
conseils. Mais ils se veulent également un
temps de divertissement!
Le programme de cette nouvelle saison a été
dévoilé à la presse, des affiches et des flyers ont
été distribués afin de diffuser l’information et
assurer la promotion. Les écoles et les
communes ont également été informées par
courrier.
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Les animations mobiles du mercredi après-midi
se dérouleront de 14h00 à 17h00 du 19 avril au
25 octobre 2017. Le programme détaillé est
aussi consultable sur le site internet de l’AJR
www.a-j-r.ch

…et inaugure son nouveau bus!
L’AJR a profité de la clôture des 4 après-midi
« sport et détente » à la patinoire de Tramelan
pour inaugurer officiellement son nouveau bus!
Le mercredi 12 avril dernier, les autorités des
communes partenaires de l’AJR et la presse ont
été conviées à une petite cérémonie officielle
suivie d’un apéritif. Cet événement marque la fin
de la saison hivernale pour les animateurs de
l’AJR. Il est temps pour eux de reprendre la
route au volant de leur nouveau bus VW
flambant neuf pour aller à la rencontre des
jeunes et de la population des villages
environnants.
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Animation dans les locaux
Table ronde à Malleray et à Tramelan
(31.01 et 03.02)
Lors des tables rondes, trois axes sont
abordés: modifications des locaux,
activités dans les locaux et activités à
l’extérieur. Les jeunes nous ont fait part
de leur envie d’organiser des soupers,
diverses sorties ou encore des tournois!
L’équipe d’animation mène une réflexion
pour favoriser davantage la participation
des jeunes dans ces temps d’échange
et dans l’organisation des activités
proposées par les jeunes.
Apéro de bienvenue à Cécile à
Malleray et à Tramelan (07.02 et
09.02)
Les jeunes ont réservé un accueil
chaleureux à la nouvelle animatrice
socioculturelle de l’AJR. C’est autour
d’un apéro convivial que Cécile a fait
connaissance avec les jeunes de
Malleray et Tramelan!
Crêpes et jeux de société à Tramelan
(16.02)
Qui dit vacances dit programme spécial!
Jordan et Cécile ont organisé des jeux
de société et des crêpes au Nutella pour
les 4 heures de la permanence. Aprèsmidi calme et détendu.
Soirée ciné-popcorn à Malleray et à
Tramelan (16.02 et 17.02)
Une partie des jeunes fréquentant les
centres ont visionné un film et dégusté
du popcorn. Cette période de vacances
est propice à des soirées plus intimistes.
Les jeunes de Tramelan et de Malleray
ont choisi de visionner le même film :
Sexy Dance 5.

Soirée Mexicaine à Malleray (02.03)
17 jeunes ont participé à cette soirée
haute en couleur (et en piment) ! Ils ont
préparé et dégusté des Faritas
accompagnées d’une boisson
désaltérante concoctée à base de
feuilles de menthe, de citron vert et de
sirop saveur Mojito!
Tournoi Fifa16 à Malleray (16.03)
Une quinzaine de jeunes se sont
affrontés pendant plus de deux heures!
Le gagnant s’est vu récompensé d’un
rabais de CHF 25.- sur son inscription à
la sortie à Europa Park du 6 avril 2017.
Soirée Fille à Tramelan (17.03)
8 jeunes filles ont participé à la soirée qui
leur était dédiée! C’est dans une
ambiance cocooning que les
demoiselles ont fabriqué des boules de
bains effervescentes et dégusté de
délicieuses crêpes fait maison… Un pur
moment de détente entre filles! Cette
soirée a été initiée, concoctée et
organisée de toute pièce par 4 jeunes
filles! Bravo à elles!
Tournoi Fifa16 à Tramelan (31.03)
Comme lors de chaque tournoi FIFA,
l’engouement est fort! Après deux
heures d’intense compétition, le gagnant
s’est vu récompensé d’un rabais de CHF
25.- sur son inscription à la sortie à
Europa Park du 6 avril 2017.

Un mois de mars fruité… (01 au
31.03)
L’équipe d’animation a choisi d’innover!
Durant le mois de mars, nous proposons
des collations uniquement à base de
fruits pour les permanences des jeudis à
Tramelan et des vendredis à Malleray!
Les jeunes se sont pris au jeu et
apprécient déguster les collations
cuisinées par les animateurs.
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Animation mobile
Après-midi fitness à Tramelan (01.02,
08.02, 22.02,01.03, 08.03, 15.03, 22.03 et
29.03.2017)
Chaque mercredi après-midi, les jeunes sont
nombreux à se rendre au fitness à Tramelan.
C’est l’occasion pour l’équipe de l’AJR et les
professionnels du fitness de sensibiliser les
jeunes à l’utilisation adéquate des machines.
Cette activité a pris fin le 29 mars pour laisser
place aux animations mobiles.
Sortie au Skilspark à Winterthur (15.02)
Une sortie au Skillspark a été organisée suite à
la demande d’un groupe de filles. Cinq filles et
deux garçons ont participé à la sortie. Une
seconde sortie pourra éventuellement être
organisée suite au succès rencontré lors de la
première.
Match de Hockey EHCB-HCD (24.02)
Pour la seconde fois, six jeunes Tramelots
accompagnés par Jordan et Pierre-Alain se
sont rendus à la Tissot Arena. Ils ont assisté à
un moment de plaisir et d’intense émotion!
Malgré la défaite du club Biennois 2 à 3, la
bonne humeur se lisait sur chaque visage.
Match de Basket BC Boncourt-Lugano
Tigers (11.03)
C’est un samedi en fin d’après-midi que 7
jeunes se sont rendus au Chaudron pour vivre
un match de basket de Ligue National A. Le
BC Boncourt affrontait Lugano Tigers, une
rencontre au coude à coude qui s’est soldée
par une défaite du BCB 72 à 82! Nous

remercions le Basket Club Boncourt qui nous a
offert les places pour ce match!
LaserGame à Bienne (23.03)
Un groupe de Malleray
s’est rendu au
LaserGame à Bienne!
Cette joyeuse équipe a
défié Pierre-Alain! Les
parties furent sportives
et pleines de suspens!
Tournoi de Basket à Tramelan (03.04)
Sur l’initiative de deux jeunes Tramelots, un
tournoi de basket a été organisé à la patinoire
de Tramelan à la suite d’une après-midi « sport
et détente ». L’animatrice de l’AJR les a coaché
dans la réalisation de cette activité. 4 équipes
ont pris part à ce tournoi amical.
Sortie au karting à Develier (13.04)
8 jeunes s’en sont donnés à coeur joie sur le
circuit indoor! La concurrence a été rude! Cette
activité s’est déroulée dans une bonne
ambiance avec tout de même un esprit de
compétition!
Sortie à Europa Park (06.04)
Comme à son habitude, cette sortie a attiré les
foules! Presque cinquante jeunes se sont
rendus à Rust! Le beau temps était de la partie.
Et la fraîcheur de l’air n’a pas retenu les jeunes
dans leurs folles cavales vers les manèges
aquatiques!

Animation en réseau
Séances « Une soirée pour
ta commune » à Court
Durant les mois de février et
mars, 3 séances de mise en
place du projet « Soirée pour
ta commune » ont eu lieu à
Court. Un membre de la
commune et le délégué inter
jurassien à la jeunesse étaient
notamment présents.
Séance pour le Forum de
Tramelan
Le 17 juin prochain la
population de Tramelan est
invitée à partager sa vision
sur l’avenir de leur localité.
Pour l’occasion, un forum a
été mis sur pied. L’AJR est
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partenaire de ce projet pour
impliquer la jeunesse et
promouvoir cet évènement en
réalisant des jardins partagés
dans la commune.
Séance pour la Fête de la
musique à Tramelan
L’AJR est partenaire de la fête
de la musique depuis de
longues dates! Cette année,
l’AJR proposera des activités
pour les enfants ainsi qu’une
innovation régionale! La
première course de brouette
du Jura-bernois!

Les 4 après-midi « sport et
détente »
En collaboration avec le
service des sports de la
commune de Tramelan, l’AJR
a organisé la 5ème édition
des 4 après-midi « sport et
détente ». Le concept reste le
même mais l’accent a été mis
sur un espace jeux géants
prêtés par la ludothèque de
Tavannes. Les jeunes ont
répondu présents et se sont
défoulés dans la bonne
humeur! L’AJR remercie le
staff de la patinoire pour son
coup de main lors de
l’installation et du rangement.
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
18.04 et 20.04: Tables
rondes à Malleray et à
Tramelan
20.04: Pizza party à Malleray
21.04: Tournoi de Mario kart
8 à Malleray
28.04: Pasta party à
Tramelan
Animations en réseau
21.04: Bal de fin de scolarité
organisé par les 11H de l’ES
de Valbirse

17.06: Forum de Tramelan

Mais encore…

18.06: Journée de formation
continue de PROPAJ sur le
thème de la participation
des jeunes.

- Fête de la musique à
Tramelan

- Séances PROPAJ

Juin: Préparation des visites
dans les écoles

- AG de l’Action Jeunesse
Régionale

Animations mobiles
19.04: Animations mobiles à
Tavannes

… et bien plus encore!
http://www.a-j-r.ch

26.04: Animations mobiles
au Fuet
Voir selon programme…

17.06: Fête de la musique à
Tramelan

Horaires d’ouverture des locaux

Local de
Malleray
Grand-Rue 54

Malleray

Tramelan

Lundi

x

x

Mardi

15h00 - 18h30

x

Mercredi

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

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

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
cecile@a-j-r.ch
Jordan Fuss
Apprenti ASE, 3ème année
jordan@a-j-r.ch
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actionsociale.cm@tramelan.ch
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