CHAMPOZ, COURT, LES GENEVEZ, LAJOUX, LOVERESSE, MONT-TRAMELAN, PETIT-VAL, RECONVILIER, SAICOURT, SAULES, SORVILIER, TAVANNES, TRAMELAN, VALBIRSE

LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
Top départ pour une nouvelle saison
d’animation mobile rempli de nouveautés !
Le matériel, le bus et toute l'équipe de l’Action
Jeunesse Régionale sont prêts pour cette
saison qui s’annonce haute en couleur ! Cette
année encore le bus de l’AJR sillonnera les
localités de la région pour proposer aux jeunes
de 6 ans à 18 ans des activités et des
animations ludiques, sportives et artistiques le
mercredi après-midi.
Les nouveautés pour la saison 2022 sont : un
arrêt supplémentaire à Châtelat (Place de jeux
de l’école primaire), commune du Petit-Val qui
nous a rejoints récemment. En matière d’offre
de matériel, l’escape game mobile « Le
repaire du Collectionneur », un jeu d’évasion
100% créé par les jeunes nous accompagnera
tout au long des animations mobiles de l’AJR,
tout comme « l’espace contact », un lieu
d’écouter unique qui va à la rencontre des
jeunes de 14 à 18 ans !
Les animations mobiles sont également un
véritable trait d’union entre les 14 communes
membres de l’AJR, 19 sorties sont au
programme a n de rapprocher, déliser et tisser
des liens entre les jeunes de la région.
Le programme de la saison 2022 a été dévoilé à
la presse, des af ches et des yers ont été
distribués a n d’assurer la promotion auprès
des écoles et des communes.

EDITION N° 47 - Avril 2022
…Et pour une formule XXL des 4 aprèsmidi SPORT & DETENTE !
Après 2 ans d’absence, Les 4 après-midi
« Sport & Détente » ont repris du service ! Le
concept des terrains de sport et des espaces
de jeux étaient de la partie cette année mais
encore plus grand, puisque la patinoire et la
salle de la Marelle se sont transformées en
véritable terrain de jeux ! L’Action Jeunesse
Régionale et le Service des Sports de la
Commune de Tramelan se sont associés a n de
proposer gratuitement à tous les jeunes de la
région 4 après-midi d’activités et d’animations
ludiques et sportives pendant les vacances de
printemps.
En plus des traditionnelles activités, la salle de la
Marelle a été investie pour créer un véritable
espace « détente & découverte ». Jeux de
société et livres ont été mis à disposition pour la
Ludothèque de Tramelan et le Bibliobus. L’AJR
en a pro té pour inaugurer son escape game
mobile, et son espace contact, nouveaux outils
qui accompagneront l’équipe durant toute la
tournée d’animations mobiles 2022. Pour nir
l’espace découverte a proposé chaque jour une
activité surprise à venir expérimenter. Beau
succès pour la cuvée 2022 qui a rassemblé plus
de 850 participants-es.

Les animations mobiles du mercredi après-midi
se dérouleront de 14h00 à 17h00 du 27 avril au
26 octobre 2022. Le programme détaillé est
aussi consultable sur le site www.a-j-r.ch
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Action Jeunesse Régionale

Animation dans les locaux
Tables rondes à Tramelan et Malleray (20 et
21.01 - 3 et 4.03)
C’est avec des post-it répartis en 3 catégories
que les jeunes ont apporté leurs idées, envies et
propositions. Il est important de laisser libre
choix aux jeunes et de leur permettre de
s’impliquer dans la réalisation de projets.
Dé s en tous genres à Tramelan (25.01)
2 jeunes étaient présents pour dé er les
animateurs : Ford Boyard, billard et baby-foot
étaient de la partie ! Le tout dans la bonne
humeur.
Kahoot et chocolat chaud à Malleray (1.02)
Une quinzaine de jeunes ont répondu présents
pour s’affronter au travers de quizz ! Musiques,
culture générale, géographie, sciences toutes
thématiques y sont passées… Pour se
réchauffer, le chocolat chaud a coulé à ot !
Battle de Uno à Tramelan (4.02)
Qui n’a jamais joué au mythique jeu du UNO ?
Pour ajouter un peu de piment, cette version est
recto-verso, cinq jeunes ont dé é Pierre-Alain et
Cécile dans la joie et la bonne humeur !
Tournoi de Baby-foot 2VS2 à Tramelan
(10.02)
C’est en duo que 6 jeunes se sont affrontés au
baby-foot. Tous se sont amusés, bravo aux
gagnants, Matteo et Alexander ainsi qu’aux
autres participants du tournoi.
Après-midi Jeux d’ambiance à Malleray
(11.02)
Du Loup Garou en passant par le Code Names,
le Jungle Speed ou encore par Comment j’ai
adopté un gnou, les jeunes se sont amusés en
découvrant ou redécouvrant des jeux de société
qui mettent une ambiance du tonnerre !

Initiation tours de magie à Tramelan (22.02)
C’est face à 2 jeunes que Pierre-Alain et Flora
ont su se mettre dans la peau d’un-e magicienne. Jeux de cartes, illusion d’optique et autres
tours étaient de la partie !
Loups-Garous à Malleray (24.02)
Ce jeu de rôles est très apprécié par les jeunes !
Les parties durent plus ou moins long en
fonction des personnages et du nombre de
joueurs mais le but est toujours le même user
de stratagème pour arriver à ses ns…
Soirée Just Dance et cocktail à Malleray
(1.03)
Une dizaine de jeunes étaient partants pour se
dépenser et nous montrer leurs talents de
danseurs-euses ! Les animateurs ont également
su se mettre au jeu et ajouter du rire à cette
soirée. L’ambiance était folle et les jeunes ont su
participer pleinement au jeu.
Soirée Match de hockey NL et pop-corn à
Tramelan (4.03)
C’est sur un écran géant que les jeunes ont pu
suivre le match HC Bienne - Lausanne HC,
ambiance garantie !
Battle de Crash Team Racing à Malleray
(8.03)
Kartings, personnages loufoques et manettes
de PlayStation ont permis aux quelques
amateurs de jeux vidéo d’affronter Cécile sur
des circuits en tous
genres !

Ciné’Flix & chocolat chaud à Tramelan
(17.02)
C’était les vacances de la semaine blanches, il a
plu ! Temps idéal pour se retrouver à l’AJR et
regarder « Astérix aux Jeux Olympiques » ! Le
thème était d’actualité, puis que les JO se
disputaient également à cette période ! 8 jeunes
ont pro té de l’entracte pour déguster un
chocolat chaud maison !
Tournoi FIFA22 à Malleray et à Tramelan
(18.02)
Une dizaine de jeunes se sont affrontés
simultanément au local de Malleray et de
Tramelan pour en découdre et connaitre les
champions du tout nouveau jeu FIFA22 ! Bravo
à Mamadou et à Chantal qui ont tous deux
remporté ce tournoi.
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Animation dans les locaux
Tournoi de Poker à Tramelan (10.03)
Les règles du poker ont été adaptées ! Les
jeunes ont pu se dé er en misant non pas de
l’argent mais les jetons du jeu. Un bon moment
de partage et de rire. Bravo aux participants et à
Romain pour la 1ère place !
Atelier Custom sac & T-shirt à Tramelan
(15.03)
Créativité et imagination étaient de la partie. 3
jeunes ont fait parler leurs talents d’artiste pour
réaliser leur sac. Tous ont fait preuve de minutie
et de patience pour reproduire leur oeuvre d’art.
Tournoi de Billard à Malleray (18.03)
Les jeunes inscrits se sont donnés à fond dans
cette compétition et ont su partager leurs
compétences et passer un bon moment de
rigolade. Le tout dans le fair-play !
Tu ris, tu perds à Malleray (22.03)
Pour son objectif semestriel, Flora a su réunir
près de 12 jeunes pour le jeu mythique « tu ris,
tu perds ». Le but est simple : faire rire l’équipe
adverse. Tous les coups sont permis ! Les
jeunes se sont amusés et une bonne ambiance
a régné.

confectionner ses délicieuses fajitas. La dizaine
de jeunes présents ont adoré cette soirée.
Maxi tournoi de ping-pong à Tramelan
(22.04)
Pour terminer les vacances en beauté, les
participants ont usé de leurs talents de
pongistes a n d’en découdre et de remporter ce
maxi tournoi de ping-pong ! Cécile et Flora ont
pris le rôle d’arbitre a n d’instaurer une
ambiance digne des plus grands tournois…
Soirée repas « crêpes party » à Tramelan
(28.04)
Nous avons célébré dignement la levée des
restrictions sanitaires. Ce mois d'avril aura été
un mois riche en repas. C'est donc sans aucune
gêne et avec un plaisir énorme que huit jeunes
ont participé à notre soirée crêpes party. Les
trois repas du mois auront été l'occasion de
remplir nos estomacs, mais aussi, de partager
d'excellents moments autour de bonnes et de
belles discussions. Tout le monde en a bien
besoin.

Soirée repas « Raclette party » à Tramelan
(25.03)
La saison n’étant pas encore terminée, les
jeunes se sont réunis et ont partagé un bon
moment autour d’une bonne raclette. Les
jeunes ont mis la main à la pâte quant à la mise
en place de la salle. Le tout dans la joie et la
rigolade !
Soirée repas « Mini pizza » à Malleray
(31.03)
Les repas sont de retour pour le plus grand
bonheur de tous et toutes ! Pour l’occasion, une
douzaine de jeunes sont venus cuisiner et
déguster des mini pizza ! Une tablée qui faisait
plaisir à voir…
Blind test à Malleray (14.04)
Ouvrez grand vos oreilles, à vos stylos, prêt,
partez feu ! Une dizaine de jeunes sont venus
tester leurs connaissances musicales lors du
Blind test organisé par Kristell ! Il y en a eu pour
tout les goûts ! Ambiance garantie.
Soirée repas « Fajitas mexicains » à
Malleray (22.04)
Personnes n’avait mis son chapeau mexicain
mais… L’ambiance était au rdv et ceci de la
préparation du repas jusqu’au rangement et les
incontournables nettoyages. Entre-temps,
chacun d'entre nous a pu déguster et
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Animation mobile
Sortie en raquette à neige aux Breuleux
(26.01)
C’est sous un soleil radieux que Cécile et
Kristell accompagné d’un jeune ont randonné
dans la neige des Breuleux !

Enigmes dans les gorges du Taubenloch
(9.03)
Météo radieuse, le temps idéal pour découvrir
les gorges et résoudre les énigmes qui si
cachent !

Sortie à la découverte de Berne (16.02)
10 jeunes ont pro té de leur mercredi des
vacances blanches pour découvrir le zoo et la
ville de Berne sans oublié le shopping.

Sortie au Jumping Jack à Courroux (16.03)
7 adeptes des trampolines se sont défoulés
durant plus d’une heure ! En avant, en arrière,
parcours Ninja, bataille de Q-tip gérant étaient
de la partie !

Sortie Karting à Bassecourt (23.02)
3,2,1, partez! Quel plaisir de pouvoir circuler en
karting sans avoir loader dégazent
d'échappements. Et oui tout devient plus
écologique grâce a l'électricité… Mais le plaisir
est resté parfaitement intacts. Dépassement,
vitesse maximale, sourire sur les visages et au
bout de la piste tout le monde a ni gagnant.
Un grand moment de divertissement pour tous.
Sortie à Ski à Gindelwald (5.03)
Météo carte postale, condition d’enneigement
optimale et motivation à bloc pour les 7 jeunes
et les 2 accompagnants! Quoi de mieux pour
dévaler les pentes ?
Une fois les skis au pied et es kilomètres du
trajet derrière nous, le contact avec la neige
s’est fait chacun à son rythme… Les ré exes
reviennent et la joie et le plaisir se lisaient sur
chaque visage. Dans de telles conditions, la
journée a très, trop vite passée… C'est
heureux que nous avons retrouvé nos maisons
le soir.

Sortie au Bowling à Bienne (30.03)
Qui est le ou la pro du lancée ? 4 jeunes
accompagnés par Cécile et Kristell se sont
rendu à Bienne pour s’adonner au bowling ! La
compétition était présente mais la bonne
humeur et la camaraderie ont pris le dessus !
Sortie à Europapark (13.04)
L’ambiance printanière a accompagné les 47
jeunes qui ont pro té des attractions de Rust !
Le soleil a rapidement pointé le bout de son
nez pour le plus grand bonheur de tous…

Animation en réseau
AG PROPAJ (9.03)
C’est à Delémont que
l’assemblée générale de
PROPAJ s’est tenu. Une
nouvelle présidente a été
é l u e , M a r j o r i e O p p l i g e r,
animatrice socioculturelle au
CAJ Péry-La Heutte. Mme
C a r ro n , d é l é g u é e d e l a
Fondation pour la Démocratie
a également présenté sa
structure ainsi
l Les
évènements nationaux pour la
journée de la démocratie qui
aura lieu en septembre
prochain.
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Les différents professionnels
dans le domaine de la
prévention de la jeunesse,
constatent que le retour à vie
« normale » s’opère petit à
petit avec la reprise
d’évènements festifs, de
soirées entre jeunes parfois à
l’abri des regards. Les actions

de prévention reprennent
également, un vaste de
terrain est à explorer
notamment avec les effets
post-covid à prendre en
charge. Pour l’AJR, cette
rencontre a également été
l’occasion de parler de la
mise en place de stands de
prévention lors de la Foire de
Chaindon ainsi qu’un
nouveau projet en partenariat
avec la Fête des saisons à
Tavannes.
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Rencontre de Réseau
« Fêtons futés » (7.04)
Après 2 ans de séances par
vidéo conférence, tous les
partenaires se sont retrouvés
en présentiel dans les locaux
de l’AJR à Malleray.

Animations dans les
locaux
03.05 : Après-midi Twister à
Malleray

Animations en réseau

Mais encore…

11.06 : Warriors Games,
plage Saint-Joux, La
Neuveville

- Repas, soirées à thèmes
- Escape game mobile et
Espace contact

06.05 : Tournoi Mariokart Wii
à Tramelan

Animations mobiles

- Tables rondes

12.05 : Dé panier de basket
à Tramelan

04.05 : Animation mobile à

Tavannes

- Jeux et tournois

13.05 : 4heures Fondue au
chocolat à Malleray
17.05 : Après-midi Fléchettes
à Tramelan
19.05 : Soirée ciné et
pop-corn à Malleray

11.05 : Animation mobile à

- AG de l’Action Jeunesse

Châtelet

Régionale

18.05 : Animation mobile à

Court

... et bien plus encore
http://www.a-j-r.ch

25.05 : Animation mobile Le

Fuet
Voir selon programme...

Horaires d’ouverture des locaux - Adaptation

Local de
Malleray
Grand-Rue 54

Malleray

Tramelan

Lundi

x

x

Mardi

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

Mercredi

14h00 - 17h00
Animations mobiles du mercredi après-midi
(les lieux sont dé nis selon un programme annuel. Les locaux ne sont
pas ouverts.)

Jeudi

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

Vendredi

Samedi &
Dimanche

15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

17h00 - 21h00 *

15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

15h00 - 18h00 *

15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

Sur demande

Sur demande

* / * : Horaire changeant (tournus mensuel), consultez les horaires actualisés sur tous nos supports : site internet
(www.a-j-r.ch), réseaux sociaux (Facebook et Instagram), programmes a n de connaitre le lieu, le jour et l’horaire des
ouvertures tardives.

Contact
Équipe 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
079 715 92 16

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
cecile@a-j-r.ch
Kristell Schaer
Animatrice socioculturelle
078 217 71 38
kristell@a-j-r.ch
Flora Jasiqi
Apprentie ASE, 2 ème année
ora@a-j-r.ch
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actionsociale.cm@tramelan.ch
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Aperçu des activités à venir

