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Infos trimestrielles
2015, nous voilà!
C’est confiants et avec beaucoup de projets
en tête que nous entamons cette nouvelle
année 2015.
Au programme: permanences dans les deux
locaux de Tramelan et Malleray, animations
mobiles du mercredi après-midi dans les
différentes communes membres, sorties
ponctuelles, collaboration en réseau avec
nos différents partenaires.
En outre, vu le succès remporté en 2014,
l’AJR poursuivra son concept
d’accompagnement dans la même direction
que l’année dernière.
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Nous souhaiterions donc que cette nouvelle
année soit placée sous le signe des dix ans
d’activités de l’association.
Pour conclure, il nous tient particulièrement à
coeur de remercier tous nos collaborateurs
de leur précieuse aide ainsi que tous les
jeunes qui valorisent notre travail en
fréquentant les structures de l’AJR.
Nous vous souhaitons à tous une très
bonne nouvelle année!
Jordan, Pierre-Alain & Samantha

A la suite de plusieurs changements
d’autorités politiques ainsi que de la fusion
Valbirse, l’AJR va continuer de collaborer très
étroitement avec les communes membres.
De plus, cette année est une année
exceptionnelle pour l’Action Jeunesse
Régionale; en effet, elle fêtera ses dix ans au
mois d’août!
Bien que l’inauguration du premier local s’est
faite en 2006, c’est bien en 2005 que
l’association de l’Action Jeunesse Régionale
a vu le jour.
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Animation dans les locaux
09.10 Tournoi FIFA 15 à
Malleray
Le tournoi a mobilisé 29
jeunes. A la suite d’un
problème technique pour
évaluer les scores, le prix du
gagnant a été partagé entre
tous.

06.11 Réalisation de
Mandalas à Malleray et
Tramelan
Le dessin a séduit plusieurs
jeunes qui ont continué de
dessiner lors des
permanences suivantes.

10.10 Tournoi FIFA 15 à
Tramelan
Ce tournoi FIFA 15 aura
rassemblé 13 jeunes. Les
gagnants sont repartis avec
un Ragusa.
2 3 . 1 0 & 2 4 . 1 0 Ta b l e s
rondes à Malleray et
Tramelan
Les tables rondes ont permis
de réfléchir avec les jeunes à
la fin d’année et notamment
au repas de la soirée de Noël.

03.12 Confection de
bonshommes en pâte à
Malleray
C’est auprès des demoiselles
que cet atelier a eu le plus de
succès puisque l’assemblée
était exclusivement féminine.

04.12 Dégustation de
chocolat chaud à Tramelan
et Malleray
C’est très chaleureusement
que l’atelier chocolat chaud a
été accueilli par les jeunes
autant à Tramelan qu’à
Malleray. Plusieurs litres de
lait ont été consommés avec
gourmandise.
04.12 Décoration des
locaux pour Noël à
Tramelan et Malleray
Jordan Fuss, apprenti, a mis
en place cet atelier. Les
jeunes ont ainsi pu disposer
des guirlandes lumineuses,
bougies, neige artificielle, et
a u t r e s d é c o r a t i o n s a fi n
d’orner les locaux de l’AJR
durant la période de fin
d’année.

24.10 Reprise des cours de
danse à Tramelan
Après la pause des vacances
d’automne, les cours de
danse ont repris; toujours
avec le même succès.
30.10 & 31.10 Soirées
Halloween à Malleray et
Tramelan
Cette année les jeunes ont
tout mis en oeuvre pour
rendre les locaux les plus
effrayants possibles à
l’occasion d’Halloween. Un
repas spécial « mystères &
frayeurs » venait compléter la
soirée. Au total, sur les deux
soirées, une quarantaine de
jeunes a pris part à cet
événement.
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04.12 Concours de dessin
pour les cartes de voeux
de fin d’année
Le choix d’un dessin pour la
carte de fin d’année de l’AJR
s’est avéré très difficile
puisque tous les dessins qui
nous ont été remis étaient
vraiment très jolis. Nous
remercions d’ailleurs les
participants et félicitons
l’heureuse gagnante.

12.12 & 19.12 Soirées de
Noël à Malleray et
Tramelan
Les jeunes et l’équipe
d’animation ont passé un
moment convivial autour
d’une fondue chinoise. Le
repas était offert à tous.
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Animation mobile
01.10 Animation mobile à
Loveresse
Quel beau succès l’AJR a
rencontré à Loveresse. Les
jeunes étaient au rendezvous, tout comme leurs
p a r e n t s . L’ a p r è s - m i d i
ensoleillé s’est déroulé à
merveille. Les fruits, le sirop et
les barres de céréales ont ravi
le jeune public.

16.10 Sortie à Europa Park
La sortie à Europa Park ne
s’est pas faite comme
habituellement
en
collaboration avec le centre
de jeunesse de la Neuveville.
Cette fois-ci, l’AJR avait son
propre car. 24 jeunes se sont
inscrits pour cette journée de
sensations. Tout s’est déroulé
sans problème.

22.10 Animation mobile au
Fuet
La neige et le mauvais temps
ont dissuadé le public de
nous rejoindre. La place est
restée désertique mis à part
deux animateurs transis de
froid!
29.10 Animation mobile à
Court
Le beau temps était au
re n d e z - v o u s p o u r c e t t e
dernière animation mobile du
m e rc re d i a p r è s - m i d i d e
l’année. Une journaliste du
journal « La semaine » nous a
rendu visite et un bel article a
paru le 5 novembre
(www.ajr.ch/presse).

Animation en réseau
15.10 Atelier cirque
Le Clown Vijoli n’a pas
cartonné au sein de l’AJR.
Aucun jeune ne s’est inscrit à
l’activité de clownerie qu’il
proposait. La proposition
d’activité ne sera
probablement pas reconduite
l’année prochaine.
17.10 au 19.10 Formation
PROPAJ
Les animateurs se sont
rendus en Belgique avec
d’autres membres de
PROPAJ pour suivre une
formation. Ils ont notamment
pu visiter et prendre
connaissance
du
fonctionnement de centres de
jeunesse à Champion et
Bruxelles.
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21.10 au 28.10 Visites des
écoles secondaires
L’équipe d’animation s’est
rendue dans les cinq écoles
secondaires de la région afin
d’assurer la promotion de
l’AJR auprès des nouveaux
9ème HARMOS. A la suite de
ces visites, plusieurs
nouvelles inscriptions de
membres ont été constatées
dans les deux centres.
05.11 Séance PROPAJ
Lors de cette séance, un
projet de prévention commun
à tous les centres de
jeunesse de la région a été
lancé pour l’année 2015.

prévention dans les milieux
festifs de se rencontrer et de
mettre en avant les difficultés
qu’ils rencontrent et les
améliorations possibles.
14.11 au 16.11 Comptoir de
Tramelan
Sur invitation de la commune
d e Tr a m e l a n , l ’ é q u i p e
d’animation a tenu un stand
au comptoir de Tramelan, ce
qui offre une bonne visibilité
pour l’association et permet à
la population de mieux
connaître les prestations de
l’AJR.

11.11 Séance « fêtons
futés »
Ce rendez-vous a permis à
plusieurs acteurs de la
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Aperçu des activités à venir
17.01 Tournoi multisport

29.01 Pizza-party

En collaboration avec
P R O PA J , l ’ A J R o ff re l a
possibilité aux jeunes de 12 à
18 ans d’affronter durant un
samedi d’autres équipes de
jeunes de la région à la halle
de la Combe à Corgémont.
Trois disciplines sont au
programme: volleyball,
f o o t b a l l , u n i h o c k e y.
L’inscription est gratuite.

Un repas est agendé à la fin
janvier à Malleray: chacun est
invité à venir confectionner
ses propres mini-pizzas.

21.01 Fitness

Des sorties au Lasergame de
Bienne sont prévues au
départ de Malleray et de
Tramelan.

Un après-midi fitness aura
lieu courant janvier au
Wellness Center de Tramelan.

24.02 Programme 2015 de
l’animation mobile du
mercredi après-midi
27.02 Crêpes-party
Une soirée crêpes est prévue
fin février à Tramelan.

Patinoire

Tables rondes

Une sortie à la patinoire de
Tramelan pourrait bien être
programmée dans le courant
de ce début d’année.

Le concept des tables rondes
a été revu: désormais, les
tables rondes se feront
conjointement à un goûter.
Ainsi, nous espérons un plus
grand investissement de la
part des jeunes. De plus, ces
activités mensuelles
deviendront bimestrielles.

11.02 & 18.02 Lasergame

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
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 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

Marc Nussbaumer
Président
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 356 32 59
mnoyer@bluewin.ch

Samantha Ramos
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
samantha@a-j-r.ch
Jordan Fuss
Apprenti ASE
jordan@a-j-r.ch
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