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Bon vent, AJR!
Je profite de cette feuille
d’infos pour vous dire au
revoir! En effet, je vais quitter
mes fonctions au sein de
l’Action Jeunesse Régionale à
la fin de ce mois pour me
tourner vers de nouveaux
horizons!
J’ai eu énormément de plaisir
à travailler avec vous, jeunes
qui faites vivre l’AJR et vous,
partenaires qui aidez l’AJR à
faire un travail de qualité.
Je vous souhaite tout le
meilleur pour la suite et qui
sait, on se reverra peut-être
dans un autre contexte?
Avec toute mon affection,
Carmen.

Nouveau défi!
Bonjour à tous, Je profite de
l’occasion pour me
présenter… Je m’appelle
Cécile Maitre, j’ai 22 ans et je
suis la nouvelle animatrice
socioculturelle de l’Action
Jeunesse Régionale.
Jurassienne d’origine, j’ai
terminé mes études en
novembre dernier à la Haute
Ecole Spécialisé en Travail
social à Sierre.

Je me réjouis de faire votre
connaissance, de partager de
bons moments et de
découvrir l’univers de l’AJR en
votre compagnie!
A tout bientôt dans les locaux
de l’AJR! Cécile.

Sportive et dynamique, j’aurai
le plaisir de vous rencontrer
dès le mois février.
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Animation dans les locaux
4H d’adieux pour Sabrina à Malleray
et à Tramelan (03.11)
La stage de Sabrina s’est terminé sur
une note de douceur avec des cookies
et des crêpes faits maison par les
jeunes.
Tournoi de ping-pong à Malleray
(08.11)
Les jeunes se sont affrontés lors de ce
tournoi de ping-pong. Le gagnant a reçu
un bon d’une valeur de 15.- à faire valoir
lors d’activités payantes à l’AJR.
Jordan is back! (10.11)
Après un mois d’absence suite à
l’échange effectué avec Sabrina, Jordan
est de retour à l’AJR!
Tournoi de Mario Kart à Tramelan
(11.11)
Les jeunes adorent ces tournois. En
effet, ils s’entrainent durant toute l’année
pour participer et essayer de gagner l’un
ou l’autre tournoi. Pour ce dernier, les
jeunes étaient nombreux à y participer.
Le gagnant a également reçu un bon de
15.- de l’AJR.
L’AJR fait son cinéma à Malleray et à
Tramelan (24. et 25.11)
Ces soirées cinéma sont organisées tous
les deux mois. Les jeunes avaient la
possibilité de voter entre trois films
proposés lors des tables rondes. Ils
apprécient ces soirées film dans les deux
locaux.
Concours de dessin pour la carte de
fin d’année de l’AJR (30.11)
Comme chaque année, les jeunes ont
pu participer au concours de dessin. Le
dessin gagnant a illustré la carte de fin
d’année de l’AJR.

Décorations des locaux de Malleray
et de Tramelan (01.12)
Avec les fêtes qui approchent, il était
temps de décorer les locaux. Cette
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année, un sapin de Noël original orne les
locaux. En effet, ce dernier est composé
de scotch colorés et des photos des
jeunes le remplissent.
Tables rondes à Malleray et à
Tramelan (06 et 08.12)
Les tables rondes sont l’occasion pour
les jeunes d’exprimer leurs envies
concernant les locaux. L’idée de faire
une soirée à thème a été soulevé tant à
Malleray qu’à Tramelan. Les soirées filles
sont également demandées suite au
succès de celles de 2015. Ces dernières
seront sûrement renouvelées en 2017!
Souper de fin d’année à Malleray et
à Tramelan (09 et 16.12)
Le traditionnel souper de fin d’année
offert par l’AJR s’est tenu dans les
locaux. Cette année, les jeunes ont
dégusté une fondue paysanne. Les
soirées se sont soldées par un loto.

Atelier biscuits de Noël à Malleray
(15 et 20.12)
Fêtes de fin d’année riment souvent avec
douceurs. Les jeunes de Malleray ont
confectionné de délicieux biscuits de
Noël durant ces deux permanences.
On se réchauﬀe avec des chocolats
chauds à Tramelan (15 et 23.12)
A défaut d’avoir un four à Tramelan, les
jeunes ont confectionné des chocolats
chauds maison!
Souper américain d’au revoir à
Carmen à Malleray et à Tramelan (13
et 20.01.17)
Ces soirées pleines d’émotions ont
permis aux jeunes et à Carmen de se
dire au revoir autour d’un bon repas.
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Animation mobile
Après-midi fitness à Tramelan (30.11,
07.12, 21.12 et 11.01.2017)
Les après-midis fitness reprennent à Tramelan
les mercredis après-midis. Les jeunes sont
nombreux à y participer. C’est l’occasion pour
l’équipe de l’AJR et les professionnels du
fitness d’enseigner aux jeunes comment utiliser
les machines de manière adéquate.

Alain. La sortie a été organisée par un jeune de
Tramelan.

Sortie au skate-park de Montreux (03.12)
Suite à la sortie au skate-parc de Zürich
l’année passée, les jeunes ont souhaité
renouvelé la sortie. C’est du côté de Montreux
qu’ils se sont rendus, accompagnés de Pierre-

Animation en réseau
Activité
intergénérationnelle,
après-midi loto au home
des Lovières à Tramelan
(16.11)
En collaboration avec le home
d e s L o v i è re s , J o rd a n a
organisé une après-midi loto
avec les jeunes et les
pensionnaires du home Les
Lovières.
Vi s i t e d e l ’ e x p o s i t i o n
« Abraham » à la Villa Ritter
(23.11)
Les jeunes de Tramelan ont
eu l’occasion de visiter cette
exposition portant sur les
religions monothéistes au
centre de jeunesse de la Villa
Ritter à Bienne. Ils ont
beaucoup apprécié son
contenu.
Visite de la ville de Berne
et rencontre avec les
députés du grand conseil
(24.11)
Cette journée a permis aux
jeunes de Malleray et de
Tramelan de visiter notre
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capitale et de rencontrer les
députés du grand conseil.
Cette sortie est organisée
annuellement par le délégué à
la jeunesse interjurassien.
Activité
intergénérationnelle,
atelier de biscuits au home
les Lovières à Tramelan
(14.12)
Pour cette deuxième activité
intergénérationnelle, les
adolescents de Tramelan ainsi
que de Malleray ont partager
une après-midi avec les
pensionnaires du home à faire
des biscuits de Noël. Les
deux populations ont
apprécié cette journée. La
presse a grandement relayé
ce projet.

dont Carmen est l’une des
organisatrices.
Activité
intergénérationnelle, sortie
au bowling de Delémont
(18.01.17)
Pour cette dernière activité
intergénérationnelle, les
jeunes accompagnés des
personnes âgées du home se
sont rendus au bowling de
Delémont. La compétition a
fait rage!

Micro-trottoirs pour le film
de prévention (14.01.17)
Un groupe de deux jeunes
ont effectué un micro-trottoir
sur la thématique du racisme
dans le cadre du film de
prévention contre racisme
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
31.01.17 et 03.02.17: tables
rondes à Malleray et à
Tramelan
07 et 09.02.2017: apéro de
bienvenue à Cécile à Malleray
et à Tramelan
16 et 17.02.17: l’AJR fait son
cinéma à Malleray et à
Tramelan
Animations en réseau
28.01.17: tournoi multisport
organisé par PROPAJ

09.03.17: séance fêtons fêtés

Mais encore…

- Après-midis sport &

Animations mobiles
1.02, 8.02 et 22.02.17:
activités fitness

détente à Tramelan

- Séances PROPAJ

15.02.17: sortie aux
trampolines de Winterthur

- Sortie à Europapark
- AG de l’Action Jeunesse

24.02.17: match de hockey
EHCB-HC Davos

Régionale
… et bien plus encore!

Février 2017: programme
2017 de l’animation mobile
du mercredi après-midi

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

Action Jeunesse Régionale

actionsociale.cm@tramelan.ch
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