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EDITION NO 9 - août 2012
CIAO Mario
Mario Cofrancesco, engagé au sein de l’AJR en décembre 2011, a pris
congé de l’équipe d’animation le 30 juin dernier. Il a rejoint les rives du
Lac de Neuchâtel et pris en main le centre de jeunesse de Bevaix.
Sandy et Annelaure lui souhaite le meilleur pour sa nouvelle fonction et
le remercient pour les mois qu’il a passé un sein de l’équipe.

Assemblée générale
L’AG 2012, s’est tenue le 28 juin, au restaurant
du Cerf de Lovresse.
Au programme:
• Les communes de Champoz et Sorvilier ont
été admises au sein de l’AJR,
• L’AJR remercie Carmen Tedeschi et Edmondo
Bühler les vérifiacateurs des comptes

• Les compte 2011 et le budget 2013 ont été
acceptés, avec remerciements à Thierry
Gagnebin
• L’équipe d’animation a fait son rapport annuel
qui a été approuvé par acclamation
Une verrée conviviale à suivi la partie officielle et
clôt la soirée.

BRAVO et AU REVOIR Sandy
Le 3 juillet, Sandy a reçu son CFC d’ASE, avec
les félicitations de l’équipe d’animation!
L’apprentissage de Sandy s’est passé sous le
singe du changement! Changements de locaux
d’une part et changement d’équipe d’autre part!
Ces aléas lui ont valu une connaissance sans
faille de la géographie de la région et le
développement d’une capacité d'adaptation
redoutable!
L’AJR remercie Sandy pour les moments passé
en sa compagnie. L’équipe d’animation ainsi que

les jeunes ont eu un immense plaisir à rencontrer
cette jeune femme fraiche et énergique! Tous
s’allient pour lui souhaiter une bonne suite et une
carrière professionnelle couronnée de réussites.

ajr

1

A

J

R

-

I

N

F

O

S

Animations dans les locaux
Soirées ciné
Intouchable (26.04)

AJR fête ses 1 an à
Malleray (11.05)

Après avoir dégusté un riz au
curry maison, une dizaine
d’adolescents se sont laissé
émouvoir par l’histoire de
Philippe Pozzo Borgo et
Abdel Yasmin Sellou dans le
film de Olivier Nakache et Eric
Toledano.

24 jeunes sont venus célébrer
le premier anniversaire du
local de Malleray!
Au programme, apéro
dinatoire, ping pong,
l'incontournable DJ Joul ainsi
que la visite de Marcel
Wüthrich et Mathieu Chaignat,
représentants du comité de
lʼAJR.

Tournoi de Fifa (24.05)
Une quinzaine de jeunes sont
venus se mesurer à Fifa12
lors d’un tournoi organisé
sous leur impulsion.
Une crêpes party a complété
les festivités!
Félicitation à Diego et Tim qui
sont partis vainqueurs de
cette soirée avec chacun un
billet pour le Ciné de Bévillard!

Animations en réseau
Festi’neuch (26.05)

Festi’neuch (01.06)

Repas à Bellelay (20.06)

7 adolescent-es accompagnées de Sandy et Mario ont
découvert les dessous de
Festi’neuch! En effet, après
u n e v i s i t e d e s d i ff é r e n t s
espaces en construction,
l’équipe a mis la main à la pâte
et à construit l’estrades
destinée au VIP.

Après l’effort, le réconfort! Afin
de les remercier du travail
accompli, Festi‘neuch leur a
offert une soirée de concerts!
Les jeunes ont donc eu
l’immense joie de voir Sexion
d’Assault! Ils ont également eu
pu visiter les loges, l’occasion
rêvée de croiser leurs idoles! Ils
ont eu la cance de pouvoir
ressentir le frisson de monter
sur la grande scène de
Festi’neuch.

18 écoliers et écolières ont
profité du soleil de midi et de la
chaleur estivale pour venir
partager une grillade sur la
place de pique nique de
Bellelay! Au menu, il y avait des
la salade de pâte made in AJR
et des grillades!

Cette journée leur a permis de
prendre conscience de
l’ampleur des efforts à fournir
pour monter un tel festival.

Semaine hors cadre (02-3.07))
Huit écolier-es se sont inscrit-es pour l’atelier
vidéo qu’animait l’équipe d’animation.
Deux publicités ont été réalisées, en deux jours.
En effet, les jeunes ont élaboré les scénarios,
tourné les scènes et monté les films! C’est ainsi
que «le Rivella» et «Cattin WC» ont vu le jour.
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Expo Tagués (05.07)
L’AJR, le CEFF-Commerce, La Déléguée
interjurassienne à la jeunesse et le CIP-Tramelan
ont co-organisé une après-midi de film et de
débat dans le cadre de l’exposition Tagué.
Après le visonnage du film «Entre les murs» trois
jeunes filles ont participé a un débat animer par
Frederico Rapini de la radio RJB.
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Animation mobile
L’AJR le retour au plein air
L’équipe d’animation a choisi de
prendre ses quartiers d’été sur
deux places différentes cet été!
La Pati de Tavannes restant la
place la plus fréquentée par les
jeunes de la région, l’équipe s’y
rend 3 mercredis après-midi sur
4, pour y rencontrer les jeunes
tavannois. C’est avec joie que
ces derniers ont accueillis
Sandy et Annelaure.

Une fois par mois, l’équipe se
rend sur la place de la Violette à
Tramelan. Cette dernière ayant
été rénovée pendant la semaine
hors cadre par une classe de
l’école secondaire, c’est
l’occasion rêvée pour reprendre
contact avec les jeunes
tramelots. En effet, l’équipe y a
retrouvé des jeunes qu’elle avait
connus dans le local.

Aperçu du programme
L’équipe d’animation étant en
effectif réduit jusqu’au mois de
novembre 2012, le programme
d’animations de l’AJR sera
allégé.

Animation en réseau

Animation dans les
locaux

Novembre-décembre
JAM (Jeunesse Arc Musique)
Un après-midi de workshop
pour les jeunes groupes et 2
soirée de concerts seront
organisé en collaboration avec
le service de la jeunesse de la
Chaux-de-Fonds.

30 août
Table ronde de 17h45 à 18h30
- Malleray

19 septembre
Atelier BD dans le cadre du
festival Tramla Bulle - 14h à
17h - CIP Tramelan

8 novembre
Une journée pour ta
commune - En collaboration
avec l’Ecole secondaire et la
Commune de Tramelan.
Animation mobile
les mercredis aprèsmidis
de 13h30 à 16h30 environ à la
Pati de Tavannes ou la Violette
de Tramealn

Ouverture des locaux
Tramelan,
Rue du Pont 20

Malleray,
Grand Rue 54

Jeudi de 16h à 18h00
Vendredi de 17h à 21h

Mardi de 15h à 18h30
Jeudi de 18h30 à 21h
Vendredi de 15h à 18h

Contacts
Comité

Equipe
d’animation
Annelaure Hiltpold
responsable
annelaure@a-j-r..ch
ajr

Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30

Mathieu Chaignat,
Président
mathieu.chaignat@ciptramelan.ch

Grand-Rue 106
2720 Tramelan
078 664 97 48
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