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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Infos trimestrielles
TAGUES !
La jeunesse d’aujourd’hui fait n’importe quoi, cela
devient de pire en pire ! Qui n’a jamais dit une fois
ou l’autre cette « vraie » vérité ? C’est une
constante depuis longtemps : chaque génération
semble considérer la suivante comme ignare,
indisciplinée, niveau culturel zéro … et en plus
elle ne sait plus lire.
L’exposition TAGUES met en perspective notre
regard souvent négatif sur les plus jeunes, en
déconstruisant ces clichés tenaces à l’aide
d’études scientifiques et de statistiques. Elle
remet en question notre propre regard sur les
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générations qui nous précèdent ou nous
devancent.
La venue de l’exposition à Tramelan permet à
l’AJR de toucher un public plus large (les
apprentis de l’école de commerce) avec lesquels
nos animateurs n’ont pas forcément l’habitude de
travailler. Elle permet aussi aux « politiques », aux
adultes de mieux comprendre les relations
intergénérationnelles.
Le comité de l’AJR vous invite cordialement à
participer à la visite guidée du mardi 22 mai à
18h00 en présence de la déléguée
interjurassienne à la jeunesse et de l’équipe
d’animation.
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Animations dans les locaux
Soirées ciné
Sherlock Holmes (26.01)
Après avoir dégusté des pizzas
maison, les 15 adolescent-es
inscrit-es à la soirée ciné ont
retrouver le mythique Sherlock
Holmes et son acolyte le
Docteur Watson.
Rien à déclarer (01.03)
Après une spaghettis party, les
12 jeunes inscrits ont bien rit
devant le dernier film de Dany
Boon.

Soirée Hot dog (17.02)
Lʼéquipe de lʼAJR propose de
temps à autres, aux jeunes de
Tramelan de choisir un menu
pour une soirée à thème. Une
soirée hot dog a donc eu lieu et
7 jeunes y ont pris part.
Cʼest donc entre quelques
parties de babyfoot et de
console de jeux que les jeunes
se sont réunis autour de la
table pour déguster des
«chiens chauds».

Initiation au breakdance
Suite à la venue de Mario,
notre breaker dʼanimateur des
jeunes fréquentant le local de
Malleray ont voulu sʼinitier à
cette pratique. Un cours de
breakdance a donc été agendé
toutes les deux semaines. Trois
cours ont déjà eu lieu,
comptabilisant au total une
dizaine de danseurs.

Tournoi de foot à
Tavannes (24.03)
Huit équipes (2
Reconvilier, 2 Tavannes,
2 Malleray, 1 Moutier, 1
Péry) ont participé au
tournoi annuel de l’AJR,
sous l’oeil attentif d’un
nombreux public! En
effet, une centaine de
personnes sont passées
par la Halle de sport en
ce samedi après-midi.

L’équipe d’animation
tient à féliciter l’équipe
de Péry qui a remporté
la coupe 2012!
Les animateurs et
animatrices remercient
chaleureusement les
jeunes de l’équipe
Blanco de Malleray pour
les nombreux coups de
main organisationnels.

Animations en réseau
U n e Jo u r n é e p o u r t a
commune à Tavannes
(10.03)
Ce n’est pas la première fois
que l’équipe d’animation de
l’AJR s’associe à la Déléguée
interjurassienne à la jeunesse.
à la demande d’un Conseil
communal, pour organiser une
telle manifestation! En effet,
après Tramelan et Malleray,
voici venu le tour de Tavannes.
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Cette journée a été organisée
afin que les jeunes puissent
s'exprimer sur leur vie dans
leur commune. Cette
plateforme d'expression a
permis aux adolescent-es de
faire part de leurs envies, de
leurs besoins, de leurs projets
aux autorités municipales.
Bien que la météo fût estivale,
les jeunes de la commune de
Tavannes ont répondu présentes à l’invitation de leurs élu-es!
Effectivement, environ 40

adolescent-es entre 10 et 20
ans ont participé à cet
événement et ont ainsi pu
s’exprimer sur la qualité de vie
dans leur commune notamment
en expliquant ce qui leur
semblait bien ou moins bien, ce
qu’il faudrait garder ou changer
et ce qu’il manquerait.
Cette journée a pris fin en
musique avec un concert de
Groov’In Space (Tavannes).
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Animation mobile
L’AJR à la Salle des fêtes de Reconvilier (11.01-07.03)
Pour l’équipe d’animation, la
nouvelle année a été
synonyme de nouvelle
expérience! En effet, après les
mercredis après-midis passés
à la Pati de Tavannes, c’est à
la Salle des Fêtes de
Reconvilier que l’AJR a décidé
d’établir ces quartiers d’hiver
pour ses activités mobiles.
Des ateliers de jeux, de djing,
de breakdance, de magie, de
foot freestyle ont été proposés

aux jeunes de la Commune
durant 9 après-midis.
Ces activités ont permis à un
petit nombre d’adolescents de
s’initier aux pratiques de sports
de rue avec 2 initiations au
breakdance et au foot
freestyle. Ils ont également pu
voir de près des platines vinyl
et scratcher pour la première
fois!
N’ayant pas récolté le succès
escompté au court des 9

ateliers proposés, l’équipe
d’animation, soutenue par le
comité, a du prendre la
décision de mettre fin à ces
ateliers!
Cependant, l’AJR prévoit déjà
de revenir dans cette
commune pour y animer Une
journée pour ta commune, une
rencontre avec le conseil
communal et pourquoi pas une
pause de midi à l’école
secondaire.

Aperçu du programme
Animation dans les locaux

Animation en réseau

12 avril
table ronde de 17h45-18h30 Malleray

11-13-18-20 avril
Sport et détente de 14h00-17h00
- Artecad Arena à Tramelan (en
collaboration avec la Commune)

26 avril
Soirée ciné 18h00-21h00 Malleray
27 avril
Soirée à thème de 17h-21h Tramelan

19 avril
Sortie à Europa Park - Rust en
Allemagne (en collaboration avec
le CAJ de la Neuveville)
21 mai
Vernissage de l’expo Tagués au
CIP, en collaboration avec Le Ceff-

commerce et la déléguée
interjurassienne à la Jeunesse
5 juillet
Film et débat pour les étudiant-es
du Ceff-Commerce en
collaboration avec le CIP et la
déléguée interjurassien à la
Jeunesse
Animation mobile
les mercredis après-midis
Les horaires seront prévus en
fonction du nouveau lieu sur
lequel se rendra l’équipe de l’AJR!

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

Mario Cofrancesco
animateur
mario@a-j-r.ch

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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