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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
Assemblée générale de l’Action
Jeunesse Régionale
L’assemblée générale 2016 a eu lieu le
mercredi 8 juin 2016.
Les animateurs ont présenté les activités de
l’année 2015. Il en est ressorti que les
activités sont en augmentation depuis
quelques temps, tout comme la
fréquentation, notamment au local de
Tramelan.
Il y a également eu l’approbation du procès
verbale de l’assemblée de 2015,
l’approbation des comptes ainsi que du
budget 2017.
L’Action Jeunesse Régionale remercie
toutes les personnes présentes pour leur
soutien!
Activités piscine à Tramelan
Une nouveauté cette année pour les jeunes
et les moins jeunes! L’équipe d’animation
sera présente les mercredis après-midis
durant les vacances scolaires d’été à la
piscine de Tramelan de 14h à 17h. Elle
proposera des tournois de beachvolley, de
ping-pong ou encore de football.
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L’animation est ouverte aux jeunes de 6 à
20 ans. Cette volonté d’être présent part
d’une observation faite part l’équipe. En
effet, la fréquentation baisse durant la
période estivale, notamment durant les
vacances d’été. Les jeunes se retrouvent
plus volontiers à la piscine que dans nos
locaux.
Les animateurs se sont donc associé au
service des sports de Tramelan pour être
présent à la piscine les mercredis aprèsmidis des vacances d’été.
Bonnes vacances et bel été à tous!
Les locaux de l’AJR seront fermés du lundi
18 juillet au vendredi 5 août. La reprise aura
lieu le mardi 9 août à Malleray et le jeudi 11
août à Tramelan. L’équipe vous souhaite un
bel été et de très belles vacances à toutes
et à tous.
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Animation dans les locaux
Soirée cinéma et crêpes à Malleray
et à Tramelan (28 et 29.4)
Les soirées cinémas continuent à attirer
les jeunes dans les deux locaux.
Atelier pâtisserie à Malleray (10.5)
Cet atelier a été mis en place suite à la
demande d’un jeune lors d’une table
ronde. Des cupcakes ont été cuisiné et
dégusté par des jeunes filles du local.

Bourse d’échange de paninis à
Tramelan et à Malleray (12 et 13.5)
L’Euro a commencé avec les paninis à
l’AJR. Les jeunes ont pu échanger leurs
cartes tant à Malleray qu’à Tramelan.
Voyage des sens: soirée suisse à
Malleray (19.5)
Pour cette soirée voyage des sens, ce
sont deux garçon qui ont préparé un
repas typiquement suisse. Le jeunes
apprécient particulièrement ces soirées
découverte.
Tables rondes à Malleray et à
Tramelan (17 et 20.5)
Comme à leur habitude, les tables
rondes permettent aux jeunes
d’exprimer leurs envies. Ici, les jeunes
souhaitent voir d’autres chaises à
Malleray, par exemple.
Enregistrement de rap à Malleray
(26.5)
Un jeune s’est approché de l’équipe
d’animation pour enregistrer des
chansons de rap qu’il a écrite. Ces
après-midis d’enregistrement ont eu lieu
sur plusieurs jours.

Voyage des sens: soirée brésilienne
à Malleray (3.6)
La dernière soirée voyage des sens
avant les vacances d’été s’est déroulée
au Brésil. Les jeunes se sentaient déjà
en vacances avec les plats exotiques
préparés par les jeunes.
Concours de poèmes d’amour à
Malleray et à Tramelan (14 au 19.6)
Un garçon du local de Malleray a
organisé ce concours de poèmes
d’amour. Le gagnant a remporté un bon
à faire valoir lors d’activités payantes à
l’AJR.
Euro 2016: Suisse-Roumanie et
France-Albanie à Malleray et à
Tramelan (15.6)
La folie de l’Euro s’est emparée des
locaux de l’AJR. Les jeunes sont venus
visionner certains matches dans les
locaux. Des horaires spéciaux ont été
aménagés.
Euro 2016: Italie-Suède et
République Tchèque-Croatie à
Malleray et à Tramelan (17.6)
Quelques quinze jeunes sont venus voir
ces matches.
Euro 2016: Hongrie-Portugal à
Malleray et à Tramelan (22.6)
Près de dix jeunes ont assisté à ce
match. Des chips et un cocktail sans
alcool aux couleurs de l’Euro leur ont été
offert.
Atelier glaces maison et limonade à
Malleray et à Tramelan (5 et 7.8)
Les jeunes ont fait des glaces maison et
une limonade bien fraiche, l’idéal pour se
rafraichir l’été!
Tables rondes à Malleray et à
Tramelan (7 et 8.7)
La plupart des activités et modifications
apportées aux locaux naissent lors de
ces rencontres riches en idées!

Souper mexicain à Tramelan (27.5)
Une ambiance mexicaine se dégageait
du local de Tramelan ce vendredi soir-là
lors du souper mexicain organisé par un
jeune. Cette idée est née lors d’une table
ronde
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Animation mobile
Animations mobiles du
mercredi après-midi
Le mauvais temps a
accompagné les premières
animations mobiles de la
saison 2016. En effet, Les
animateurs socioculturels ont
été sous la pluie, la grêle et
même la neige! Cela ne les a
pas empêché d’être présents
à chaque rencontre et, le plus
important, ça n’a pas
empêché les enfants de venir
s’amuser! Plus de quarante
jeunes étaient présents lors
de certains après-midis. Des
fruits ainsi que de l’eau sont
toujours proposés aux
jeunes. Cette année, les
jeunes ont la possibilité de
faire entendre leurs envies de
sorties ou de projets grâce à
la « boîte à idées » mise à leur
disposition. L’équipe choisira

une ou plusieurs idées et les
réalisera avec les jeunes dans
le courant de la saison
2016/2017.

Sortie au karting avec les
jeunes de Malleray (26.5)
Les jeunes de Malleray ont
pris de la vitesse au karting
de Develier lors de cette
sortie avec Pierre-Alain et
Jordan. L’idée est venue à
une table ronde.

Activités à la piscine de
Tramelan (6 et 13.7)
Durant les vacances d’été, les
animateurs ont accueilli les
jeunes et les moins jeunes à
la piscine de Tramelan les
mercredis après-midis.
En collaboration avec le
services des sports de
Tramelan, l’entrée était offerte
par l’AJR sur présentation de
la carte membre ou du
formulaire de l’AJR.
Des parties de football, de
ping-pong ou encore de
beachvolley étaient organisés.
Une dernière date est prévue
la dernière semaine des
vacances, le 10 août.

Animation en réseau
Bal de fin d’année de
l ’ é c o l e s e c o n d a i re d e
Valbirse (22.4)
Carmen a accompagné les
11H dans l’organisation du
bal de fin d’année. Les jeunes
se sont énormément
appliqués lors de cette soirée
et le résultat était
impressionnant!
Formation sur la
confidentialité dans le
travail social (2.5)
L’équipe de l’Action Jeunesse
Régionale a participé à cette
formation au CIP organisée et
offerte par PROPAJ. La
journée a été très instructive
pour les animateurs.

abonnement à la ludothèque
de Tavannes et propose
désormais des nouveaux jeux
de société tous les mois aux
jeunes. Des parties
endiablées de « Time’s Up »
ont déjà eu lieu dans les
locaux.
Fête de la musique à
Tramelan (18.6)
L’ é q u i p e d e l ’ A J R é t a i t
présente à différents stands
lors de cette fête de la
musique. Les enfants ont eu
le plaisir de s’amuser sur le
mur de grimpe, la tyrolienne
ou encore avec des vélos et
autres moyens de transports
originaux.

Semaine hors-cadre à
Bellelay (27 au 29.6)
Cette année, douze élèves de
l’école secondaire de la
Courtine ont réalisé un film.
Cette année, quatre publicités
sont nées de l’imagination
des jeunes. Cette semaine
est toujours très apprécié par
les jeunes ainsi que par
l’équipe d’animation.

Abonnement à la
ludothèque de Tavannes
L’ A J R a s o u s c r i t à u n
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
19.8.16: tournoi de FIFA 16 à
Malleray
25 et 26.8.16: tables rondes
à Malleray et à Tramelan
9.9.16: Voyage des sens:
soirée albanaise à Malleray
Lors de ce voyage, les jeunes
de l’AJR nous emmèneront
en en Alabanie!
29 et 30.9.16: l’AJR fait son
cinéma et raclette
Animations mobiles
10.8.16: activité à la piscine
de Tramelan

17.8.16: animation mobile à
Mont-Tramelan

23.9.16: « une soirée pour
ta commune » à Lajoux et
aux Genevez
Les deux communes donnent
la parole à leurs jeunes pour
qu’ils puissent s’exprimer sur
leur commune.

24.8.16: animation mobile à
Lajoux
31.8.16: animation mobile à
Bellelay
Animation en réseau
4.9.16: foire de Chaindon

Mais encore…

septembre 2016: visites des
classes de 8H et 9H des
communes membres

- Tournoi de ping-pong
- Voyage des sens

2 1 . 9 . 1 6 : Tr a m l a b u l l e à
Tramelan

- Après-midi sushis
… et bien plus encore!

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

Carmen Benacloche
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
carmen@a-j-r.ch
Jordan Fuss
Apprenti ASE, 3ème année
jordan@a-j-r.ch
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