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Infos trimestrielles
Bonjour à tous !
C’est avec grand plaisir
que je rejoins PierreAlain et Jordan à
l’Action Jeunesse
Régionale!
D’aussi loin que je m’en
souvienne, j’ai toujours
souhaité travailler avec
des enfants et des adolescents. Je me suis
donc naturellement dirigée dans le domaine
de l’animation socioculturelle, à l’EESP à
Lausanne. Après trois années d’études et
différents stages de longue durée dans le
milieu de l’animation socioculturelle, j’ai
effectué un remplacement en tant
qu’enseignante à l’école primaire de
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Tavannes. Et me voilà maintenant faisant
partie de l’équipe de l’AJR!
J’at attaqué ce nouveau chapitre de ma vie
avec énergie et joie. J’ai eu le plaisir de
rencontrer les jeunes des centres de Malleray
et de Tramelan, ces jeunes qui font l’âme de
l’AJR.
Les opportunités de travailler ensemble sont
grandes et je me réjouis de continuer à les
saisir!
Au plaisir de faire la connaissance de ceux et
celles que je n’ai pas rencontré jusqu’ici, je
vous souhaite une fin d’année remplie de
bonheur!
Carmen Benacloche

Joyeux Noël à tous !
L’Action Jeunesse Régionale prendra des
vacances du 21 décembre 2015 au 8 janvier
2016. Les locaux seront donc fermés durant
cette période.
La reprise à Malleray aura lieu le mardi, 12
janvier 2016 et à Tramelan le jeudi, 14 janvier
2016.
On vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année ainsi qu’une bonne année 2016!
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Nouveau professeur pour les cours de Hip Hop et de Break Dance au local de
l’AJR à Tramelan
Suite à départ de Laura Steiner, la professeure pour les cours de Hip Hop et de Break Dance,
Eduardo Cayana a repris sa place et dispense les cours tous les vendredis de 18h45 à 19h45
au local de Tramelan.
Le cours est ouvert à tous les jeunes entre 12 ans et 18 ans. Le premier essai est gratuit.
Un abonnement de 4 séances est proposé pour la somme de CHF 20.-

Animation dans les locaux
Apéritif de rentrée et de bienvenue à
Carmen (18.08 et 21.08)

1. Amélioration des locaux

Un apéro composé de limonade et de
brochettes de fruits a été préparé pour fêté
la reprise de l’AJR et la bienvenue à
Carmen.

3. Activités à l’extérieur

Soirées crêpes (17.09 et 18.09)
Les deux soirées étaient placées sous le
signe du partage. Plus de quinze jeunes ont
participé tant à Malleray qu’à Tramelan. Ils
ont participé à la mise en place du souper
ainsi qu’aux rangements de fin.

2. Activités dans les locaux

Concernant le local, les gens ont exprimé
leur souhait d’avoir un wifi fonctionnel. De
nombreuses idées ont été proposées pour
le deuxième et le troisième axe, notamment
un projet de « soupers autour du monde »
où par petit groupe, plusieurs jeunes nous
feront découvrir la cuisine de leur pays.
L’idée d’une soirée fille a également été
apporté.
Concernant les propositions à l’extérieur, le
karting, un après-midi fitness ainsi qu’une
journée à Bernaqua ont été proposé.
Table ronde à Tramelan (25.09)
Jordan a animé la séance en proposant aux
dix participants les trois axes de réflexion.
Ils ont amené pleins d’idées dont: une
journée à ski, une marche dans la région,
partir en camp à l’étranger, une sortie au
Lasergame, faire un sapin de Noël ou
encore organiser une soirée fondue.

Table Ronde à Malleray (24.09)
Sept jeunes filles ont participé à la
table ronde de Malleray. Elles ont
discuté en se basant sur trois axes:
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Nous essayerons d’organiser une partie de
ces sorties et projets, en collaboration avec
les jeunes, d’ici la fin de cette année et le
début de l’année prochaine.
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Animation mobile
Animations mobiles du
mercredi après-midi :
Depuis 2013, l’AJR se rend
chaque mercredi
dans
une localité
membre afin
d’y
mener ses animations
mobiles.
Ces activités extérieures
rencontrent beaucoup de
succès. C’est l’opportunité
pour les plus petits de faire la
connaissance de l’équipe et
de s’amuser avec le matériel
mis à disposition!

Holi 72 heures (10.09.15)
Près de vingt jeunes de l’AJR
ont participé à une
Holi Party, organisée
dans le cadre de
l’action 72 heures au
Noirmont. Entre
bataille de poudre
colorée et musique,
les jeunes sont
rentrés tout en
couleur.

Animation en réseau
Foire de Chaindon à
Reconvilier (6.09.15)
Cette année encore l’AJR
était présente à la foire de
Chaindon de 15h à 23h. Le
thème du stand était « l’eau ».
Un robinet suspendu ainsi
qu’une décoration composée
de cubes lumineux ornaient le
stand. Nos partenaires les
« Be my Angel Tonight » ainsi

que la Fondation Contact du
Jura bernois nous ont
accompagné lors de cette
manifestation. Grâce à une
m é t é o g é n é re u s e , n o u s
avons touché près de 400
personnes tout au long de
l’animation.

Visites dans les classes
de 8H et de 9H
(1.09-17.09.15)
L’équipe de l’AJR a visité
les classes de 8H et de
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9H de toutes communes
membres pour présenter son
action. Suite à cela,
beaucoup de nouveaux
jeunes se sont inscrits dans
les locaux de Malleray et de
Tramelan.
Tr a m l a b u l l e ’ 2 0 1 5
(23.09.15)
Quelques quinze jeunes entre
dix et seize ans ont participé
cette année à l’atelier BD
animé par Pal Dégome au
CIP à Tramelan. Les jeunes
ont pu améliorer leur trait de
crayon ou encore découvrir le
monde de la BD. L’atelier a
été proposé l’AJR.
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les locaux
08.10.15: cours d’initiation de
Zumba au local de Malleray

Nov. 2015 : commencement
voyage autour du monde
Animations mobiles

09.10.15: soirée ciné’ & popcorn
au local à Tramelan

07.10.15 : sortie à Europa
Park

13.10.15: tournoi de poker au
local de Malleray

21.10.15 : animation mobile
à Reconvilier

16.10.15 : tournoi de FIFA 15 au
local à Tramelan
23.10.15: soirée d’Halloween au
local à Tramelan

28.10.15 : animation mobile
au Genevez

29.10.15: soirée d’Halloween au
local à Malleray
13.11.15: soirée filles à Tramelan

5.11: séance réseau de
repérage et d’intervention
précoces
19.11: séance « fêtons futés »
16.01: tournoi multisport avec
les centres de jeunesse de
propaj
Mais encore en décembre…

- Souper de Noël à Malleray et
à Tramelan

Nov. 2015: sortie au skate
park de Zürich

- Sortie ski ou raquette
- Concours carte de fin d’année

Animation en réseau
22.10: séance avec le
Cyberparlement

- Création d’un sapin de Noël à
Malleray et à Tramelan

20.11.15: soirée filles à Malleray

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
Animation mobile 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
079 587 47 11
actionsociale.cm@tramelan.ch

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