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LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
Le 25 mai, une inauguration et un
nouveau départ pour le local de
Tramelan !
Quasiment une année de négociation. Une
mobilisation intensive de la part de l’équipe
pour trouver les fonds nécessaires à la
remise en état du nouveau local. Plusieurs
mois de travaux où nous avons
accompagné les jeunes pour que leur
nouveau local soit un écrin propice à leurs
développements.
Ensuite est venu le temps des festivités…
Lors de l’inauguration Mme Voumard a
animé la partie officielle en retraçant
l’historique du centre de jeunesse. Trois
jeunes nous ont démontré leurs talents de
musiciens et tous ont pu se rendre compte
des différences entre l’ancien et le nouveau
local. Notamment, notre magnifique cuisine,
mais aussi notre table de billard et de pingpong.
Un grand merci à tous.
L’assemblée générale de l’Action
Jeunesse Régionale dans un local
flambant neuf !
Mercredi 12 juin dernier, c’est tenu
l’assemblée générale annuelle de l’AJR
dans le nouveau local de Tramelan. Une
rétrospective des activités de l’année 2018
a été effectuée par l’équipe d’animation. Les
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éléments phares ont notamment été 217
permanences garanties, 43 animations
mobiles et 31 actions en réseau pour un
total de 7’175 contacts avec les jeunes.
Mais surtout le grand projet de rénovation
du local de Tramelan. La fréquentation est
stable tant pour le local de Malleray que
pour celui de Tramelan! Les jeunes
participent activement à la mise en place
des activités proposées.
Le procès-verbal de l’assemblée 2018, les
comptes ainsi que le budget de
fonctionnement 2020 ont été approuvés.
L’Action Jeunesse Régionale remercie
toutes les personnes présentes pour leur
soutien et leur confiance !
C’est les vacances d’été, l’AJR ferme
ses portes pour se ressourcer !
Les locaux de l’AJR seront fermés du lundi
22 juillet au vendredi 09 août 2019. La
reprise aura lieu le mardi 13 août à Malleray
et le jeudi 15 août à Tramelan. Toute
l ’ é q u i p e
d’animation
socioculturelle
vous souhaite à
toutes et à tous
un excellent été
et de belles
vacances.
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Animation dans les locaux
Tournoi FIFA19 à Malleray (23.04)
6 jeunes ont profité des vacances pour se défier
sur le nouveau jeu FIFA19 spécialement acheté
pour l’occasion… Durant ce tournoi stress, rire
et bonne humeur ont rythmé les parties… À la
clé pour les gagnants: des bons cadeaux de
l’AJR et des lapins en chocolat.
Après-midi « Ça bricole au nouveau local
de Tramelan » (24.04 et 02.05)
Les travaux touchent à leur fin… C’est l’heure
des finitions et des derniers détails avant
l’inauguration du samedi 25 mai…
Soirée Crêpes-party à Tramelan (26.04)
Le succès de crêpes est incontestable… Une
bonne dizaine de jeunes filles et de garçons
s’en sont donné à cœur joie pour déguster des
crêpes en entrées, en plat principal et aussi en
dessert.
Atelier Barres de céréales maison à
Malleray (03.05)
Meilleures qu’en grande surface. Et oui quand
les barres de céréales sont faites maison il y a
une grande satisfaction et beaucoup de plaisir à
les partager. Même pas besoin de rajouter du
chocolat dessus !
Tournoi de Billard à Malleray (07.05)
Après un partage d’astuces du billard au mois
d’avril, il est temps de se mesurer les uns aux
autres au travers d’un tournoi ! 3 jeunes y ont
pris part, bravo…
4H boost fruité à Tramelan et à Malleray
(09.05, 28.05, 21.06 et 25.06)
La saison des fruits gorgés de soleil et mûrs à
souhait est arrivée ! Les jeunes ont imaginé des
assemblages de fruits pour créer salades de
fruits et smoothies… Un délice pour les 4heures
Table ronde à Malleray et à Tramelan
(16.05 et 17.05)
Les jeunes ont beaucoup d’idées d’activités à
mettre sur pied avec l’AJR, ils expriment
également volontiers leurs envies et leurs
attentes. Un véritable moment de partage et
d’écoute.

délicieux cakes et à de magnifiques tartes
soleil.. Un délice !
Grillades et Tournoi de Crossboccia dans le
Jardin de l’EJC à Malleray (06.06)
C’est dans une ambiance décontractée que 6
jeunes ont partagé une grillade et se sont initiés
à la crossboccia ! Le temps n’était pas au beau
fixe mais l’ambiance y était !
Tournoi de Billard à Tramelan (07.06)
8 professionnels ce sont départagés dans des
duels de haut vol sur la nouvelle table du local
de Tramelan. Au final, magnanime, Agon a
partagé sa première place avec Sébastien.
Bravo à tous.
Tournoi de Baby-foot à Malleray (11.06)
Ce tournoi s’est transformé en un moment
convivial de jeu autour du billard ! Astuces et
apprentissage étaient de la partie…
Soirée Saveurs d’ailleurs à Tramelan (14.06)
Ce premier repas, nous a fait voyage en Syrie!
Brochette de Kababe, taboulé et dessert
typique ont régalé les papilles de 4 jeunes.
Merci Hamza pour cette belle découverte…
Après-midi Jeux de société à Malleray
(21.06)
Les jeunes ont passé une bonne après-midi.
Bien qu’ils aient préféré se jeter sur les fruits et
la playstation que prendre part à des jeux de
plateaux et de cartes.
Concours « Cocktails sans alcool » pour
fêter le début des vacances à Malleray et à
Tramelan (05.07)
Le jury a eut droit aux plus incroyables
mélanges concoctés par les barmaids présents
pour l’occasion ! Les cocktails ont surpris les
palais. Les jeunes se sont pris au jeu…
4Heures limonades et sorbets maison à
Tramelan et à Malleray (11 et 12.07)
C’est l’été, il fait beau et chaud… Quoi de mieux
que des 4heures désaltérants et ambiance
décontractée entre sorbets et limonades
maison…

Soirée Escape room à Malleray (23.05)
Les jeux d'évasion peuvent aussi se faire sous
forme de jeux de société... Un petit groupe de
trois amies ont testé l'escape game et sont
sorties de l’impasse !
Atelier cuisine et préparation de
l’inauguration du nouveau local à Tramelan
(25.05)
Les jeunes se sont appliqués à la tâche. Ils ont
confectionné quelques gourmandises pour
l’inauguration. Les visiteurs ont eu droit à de
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Animation mobile
Animation mobile du
mercredi après-midi
La saison 2019 a débuté le 8
mai dernier, 9 villages ont
déjà été visités! La météo a
parfois été capricieuse, mais
cela n’a pas découragé les
jeunes toujours fidèles au
rendez-vous de ces aprèsmidis récréatifs. Les fruits et
l’eau à disposition remportent
toujours un franc succès
auprès des jeunes.

Nettoyage et plantation
dans les bacs Comm…un
jardin à Tramelan (23.05)
Pour la 3ème année
consécutive, durant tout l’été
les habitants sont à nouveau
invités à arroser, récolter et
replanter dans les deux bacs
à jardin afin de faire vivre ces
jardins éphémères.
Activités estivales à la
piscine du Château à
Tramelan (10, 17.07 et
14.08)
Les mercredis après-midi à la
p i s c i n e d e Tr a m e l a n ,
reprennent du service !
Animés par l’équipe de l’AJR,
matchs de football, de
beach-volley et divers jeux de
raquettes sont proposés aux
jeunes de 6 à 18 ans ! En
collaboration avec le service

des sports de Tramelan,
l ’ e n t r é e e s t o ff e r t e s u r
présentation de la carte de
membre ou du bon de l’AJR.
Jour née entre filles à
Fribourg (09.07)
Organisée par trois jeunes
filles de Tramelan, cette sortie
était réservée aux filles !
Découverte de la chocolaterie
Cailler, shopping et point de
vue du haut de la cathédrale
ont rythmé cette journée ! Un
beau moment de partage
riche.

Animation en réseau
Rencontre du réseau
PROPAJ à l’Espace-Jeune
de Porrentruy (19.06)
Le partage des bonnes
pratiques est indispensable
dans le monde de l’animation
socioculturelle. Souvent nous
travaillons en binôme. Alors,
de façon régulière, pour
partager ce que nous vivons
avec la jeunesse de notre
région, nous avons des
séances avec les 8 autres
centres de jeunesse du Jura,
Jura Bernois et de la Bienne
Francophone. L’occasion
également pour Pierre-Alain
de partager les informations
importantes au sujet de la
FederAnim (Fédération
Romande de l’animation
socioculturelle) dont il fait
partie du comité.
Une grillade inter-centre
pour le début de l’été !
(28.06)
Le soleil, la Braderie de
Bienne ou alors la chaleur
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auront malheureusement
découragé les jeunes du
centre de jeunesse de Péry.
Pas grave selon un jeune de
Tramelan « il y en aura plus
pour nous » Effectivement à
Tramelan ça a grillé dur,
Hamburger délicieux,
salades, rigolade et partage
était de la partie. Mais une
c h o s e e t s û r, n o u s
réinviterons les jeunes de
Péry.
Préparation du stand de
prévention pour la foire de
Chaindon
Raid-Blue, le projet Be My
Angel et l’AJR s’uniront à
nouveau pour tenir un stand
d’animation et de prévention
sur le site du parc Grock à
Reconvilier. En plus des
diverses informations
préventives proposées au
public, de nouvelles
animations ludiques sont en
cours d’élaboration.

Départ de la stagiaire,
Marine (19.07)
Voilà, nous y sommes le
dernier mois, l’ultime semaine
et finalement le dernier jour!
Ce stage aura été
enrichissant pour sa
formation à travers les
différentes relations
entretenues avec les jeunes
et (parfois leurs parents), les
collègues, les membres de
l’association,… elle s’en va.
Elle part avec dans ses
bagages une expérience.
Celle-ci lui aura appris qu’il
est important de ne pas
s’asseoir sur ses acquis, car
tout reste encore à
apprendre. Avec les jeunes, il
faut se réinventer et se tenir
prête à réagir en fonction des
réactions et des situations
parfois des plus inattendues !
Bon vent à elle et
À bientôt
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
18 et 19.07 : Apéritif « Time
to say goodbye Marine » à
Malleray et à Tramelan
15.08 : Tournoi de ping-pong
à Tramelan
Animations en réseau

- Repas, soirées à thèmes
- Soirées repas Saveurs
d’ailleurs

17.07 : Activités estivales à la
piscine de Tramelan

- Tables rondes
- Stand de prévention à la

13.08 : Après-midi au SwissLabyrinthe à Delémont

Fin août à mi-septembre :
visites des classes de 8H et
10H des communes
membres

14.08 : Activités estivales à la
piscine de Tramelan

01.09 : Foire de Chaindon

28.08: Animation mobile à
Loveresse

25.09 : Tramlabulle à
Tramelan

Mais encore…

Animations mobiles
16.07 ou 18.07 : Après-midi
initiation au Paddle sur le lac
de Bienne

foire de Chaindon
… et bien plus encore!
http://www.a-j-r.ch

21.08 : Animation mobile à
Saicourt

Voir selon programme…

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

Karine Voumard
Présidente
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 356 32 59

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
cecile@a-j-r.ch
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actionsociale.cm@tramelan.ch
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