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
De la nouveauté à l’AJR ! Un local…
Après plus de 10 ans d’accueil à la Grand-Rue
54 à Malleray, ancienne bâtisse communale sur
deux étages, l’équipe professionnelle a saisi
l’opportunité de déménager pour offrir
l’accessibilité sans distinction aucune des
locaux de l’AJR.
Ce projet d’envergure a nécessité une
mobilisation rapide et intensive de la part de
l’équipe pour organiser l’accompagnement des
jeunes dans la réalisation des travaux et la
recherche de fonds pour la remise en état de ce
lieu afin qu’il devienne un écrin propice aux
développements de la jeunesse de la région.
Divers aménagements sont en cours de
réalisation par les jeunes et devraient être
achevés en fin d’année tout comme la
recherche de fonds. Le printemps laissera place
aux festivités et à l’inauguration de ce nouvel
espace entièrement dédié à la jeunesse. À
bientôt pour la suite de l’aventure…
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…Et un collègue !
Bonjour à toutes et tous, je m’appelle Jérémy
Bader, j’ai 28 ans et je suis le nouvel assistant
socio-éducatif de l’AJR.
Ayant fini mon apprentissage cet été, j’ai
travaillé dans divers domaines du social : petite
enfance, enfance, adolescence, personne
âgées et personne en situation de handicap.
Avant cela, j’ai réalisé une première formation
professionnelle de menuisier.
De nature joviale, souriant et avec une touche
d’humour, j’apprécie être en forêt. Je pratique le
tir à l’arc et le théâtre, j’aime aussi le hockey sur
glace ainsi que passer du temps avec mes
amis-es.
Je me réjouis de passer de magnifiques
moments dans les locaux de l’AJR et de
pouvoir faire votre connaissance.
À bientôt ! Jérémy
C’est déjà la fin de l’année…
C’est à grands pas que l’année 2022
s’achève… Cette année fut riche en projets et
propice au changement.Toute l’équipe
professionnelle de l’AJR tient à remercier
l’ensemble de ses partenaires, les communes et
les jeunes pour leurs engagements durant
l’année écoulée.
Les locaux de l’AJR seront fermés
du vendredi 23 décembre 2022 au vendredi
6 janvier 2023.
La reprise aura lieu le mardi 10 janvier 2023
à Malleray et à Tramelan
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles
fêtes de fin d’année !
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Animation dans les locaux
Deux activités pour dire au revoir à Kristell
à Malleray et à Tramelan (05 et 08.07)
C’est autour de jeux et d’un smoothie que les
jeunes fréquentant le local de Malleray ont
passé un dernier moment en compagnie de
Kristell. A Tramelan, c’est un apéritif qui a
rassemblé les jeunes pour marquer ce dernier
instant.
Ça bricole au nouveau local de Malleray (12
et 15.07 / 18 et 30.08 / 02.09)
C’est en petit groupe que les jeunes se sont
investis dans les différentes tâches de
rénovations, de nettoyages et de confections
des cartons. Un grand projet qui a mobilisé plus
d’une vingtaine de jeunes.
Concours d’avions en papier & glaces à
Tramelan (12.07)
Dextérité et précision, deux qualités mises au
défi lors de ce concours ! Forme, couleur,
poids… Tout est question d’équilibre pour voler
le plus loin possible. Bravo Andrey !
Grillades dans le jardin à Malleray (21.07)
Première grillade de l’année mais aussi la
première dans le nouveau jardin de l’AJR !
Confection de canapés en palettes et UNO flip
ont agrémenté cette dernière soirée avant la
fermeture estivale.
Bataille d’eau à Tramelan (16.08)
Rien de mieux qu’une bataille d’eau pour une
reprise en beauté ! À vos pistolets et balles à
eau, prêts, partez, feu ! Et pour couronner le
tout, une petite glace pour les 4heures.
Ça déménage au nouveau local de Malleray
(30.08 au 02.09)
Durant cette semaine, les jeunes ont été mis à
contribution pour faire les derniers cartons et
déménager tout le matériel de l’AJR dans le
nouveau local ! Un succès, merci à toutes et
tous pour votre aide !
4 Heures gaufres au sucre à Tramelan
(06.09)
C’est en individuel que Cécile a confectionné
des gaufres ! Le chef Noé a apprécié les
précieux conseils et s’est régalé…
Initiation billard à Malleray (08.09)
Dans le nouveau local de l’AJR, un billard
flambant neuf a été installé ! Un magique outil
de jeu pour partager et favoriser les
apprentissages. Dès le premier jour les jeunes
ont montré de l’intérêt et cherchent à
s’améliorer.
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Tables Rondes (15 et 16.09)
À vos post-it, crayons et discussion, c’est parti
pour les tables rondes de l’automne ! Les
jeunes ont pu proposer leurs idées et envies
pour le programme des vacances d’octobre !
Loup-Garou & bananes au choc’ à Malleray
(20.09)
Ce jeu de rôle emblématique séduit toujours
autant les jeunes ! C’est accompagné de 4
heures bananes au choc’ cuites sur le grill que
Jérémy a passé une belle après-midi en
compagnie d’une dizaine de jeunes…
Soirée repas « Fajitas » à Tramelan (23.09)
C’est vendredi soir, alors c’est soirée Fajitas !
C’est avec engouement que les jeunes ont
répondu présents pour cette soirée à thème !
16 jeunes se sont régalés…
Soirée repas « Burger » à Malleray (29.09)
Pour inaugurer la cuisine du nouveau local, 12
cuistots en herbe ont mis la main à la pâte pour
confectionner leurs burgers ! Tout était maison,
la créativité a permis des associations
déjantées…
Jeu du Roi & Mölkky (30.09)
C’est en petit groupe que les jeunes ont profité
d’un après-midi automnal pour s’adonner en
extérieur à ces deux jeux coopératifs.
Confection de pâtisseries pour la vente du
7 octobre à Malleray et à Tramelan (06.10)
Les talents culinaires d’une dizaine de jeunes
ont permis de confectionner : cookies, tresses,
muffins, caramels et gâteaux aux pommes. Le
but était de les vendre le lendemain afin de
récolter de l’argent dans le cadre du projet de
nouveau local à Malleray.
Minigolf géant à Tramelan (14.10)
Pour l’occasion, le local s’est transformé pour
proposer 4 parcours. Pour ajouter de la
difficulté, cannes et balles de taille variable
étaient proposées. 5 jeunes s’en sont donnés à
coeur joie pour développer patience et
précision…
Soirée Ciné et Pop-Corn à Malleray (21.10)
Pour terminer en beauté les vacances
d’automne, Cécile a proposé une petite soirée
film et pop-corn. Le choix des jeunes cinéphiles
s’’est porté sur : « Adam dans le temps »
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Animation mobile
Accrobranche & pique-nique à Chaumont
(19.07)
Cécile et Flora accompagnées de 10 jeunes
ont défié les lois de l’apesanteur aux travers
des parcours d’accrobranches. Une multitude
de compétences exercée avec joie et bonne
humeur ! Le maitre mot : Sortir de sa zone de
confort…
Sortie à Europapark (12.10)
Le parc a revêtu son costume automnal, un
décor parsemé de citrouilles, de sorcières et de
créatures en tous genres a plongé les 45
participants-es dans une ambiance de saison
pour profiter des attractions sans modération !

Sortie au Skils Park à Winterthur (19.10)
Comment décrire ce lieu ? Le paradis des
acrobaties et des sports urbains…Trampolines
et skatepark ont permis aux 8 jeunes de
Malleray et Tramelan de partager un moment
sportif et convivial autour d’une passion
commune.
Animation mobile du mercredi après-midi
La tournée 2022 touche gentiment à sa fin, la
dernière date de la saison est le mercredi 26
octobre 2022 sur la Place Rouge à Reconvilier.
Le bilan est positif puisque plus de 500
rencontres ont eu lieu entre avril et octobre. À
peine le bus rangé que l’équipe d’animation se
réjouit déjà de vous retrouver en 2023…

Animation en réseau
Fête des Saisons (19 et
20.08)
Pour sa première
participation, l'AJR a proposé
un stand d'animation et de
prévention sur deux jours.
Etre 18h et 23h, la prévention
était à l’honneur avec un
stand d’informations et la
possibilité de siroter une
boisson sans alcool offerte
gratuitement par l’AJR ou au
bar à cocktails sans alcool de
notre partenaire Raid Blue !
Le samedi après-midi a été
réservé à l’animation avec un
simulateur de SURF et notre
jeu d’évasion, « Le repaire du
Collectionneur ».
Foire de Chaindon (04.09)
C’est
à
nouveau
accompagnés du partenaire
RaidBlue que nous avons
animé un stand convivial,
composé d’un bar à cocktails
gratuit et sans alcool, un quiz
pour
a f fi n e r
ses
connaissances, des jeux et
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des conseils pour les fêtards
du dimanche soir. Notre
escape game mobile a
également ravi le public.
Merci à nos nombreux
visiteurs
Atelier BD à Tramlabulle
(21.09)
Pal Dégome était à nouveau
au rendez-vous pour
transmettre son amour pour
le dessin ! 25 jeunes de 10 à
16 ans ont participé à cet
atelier gratuit. Un super
atelier. Merci aux participants
et participantes.

Visites des élèves de 8H et
de 10H des communes
membres de l’AJR
(du 30.08 au 30.09)
Comme lors de chaque
rentrée scolaire, l’équipe de
l’AJR a effectué sa tournée
pour rencontrer toutes les
classes de 8H et de 10H des
communes membres.
L’ensemble des élèves de 8
à 11H des villages de Valbirse
et de Tramelan ont également
reçu une petite piqûre de
rappel dans les locaux
même !
C’est avec une présentation
ludique et un sondage pour
connaitre le temps libre des
jeunes que l’équipe a informé
les élèves de 8H. Pour les
plus grands qui connaissent
pour la plupart, la structure,
un quiz interactif a permis de
rafraîchir
leurs
connaissances.
Plus de 700 jeunes ont pris
part à ces visites.
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Aperçu des activités à venir
Animations dans les
locaux
27.10 et 28.10 : Fête de la
Courge à Tramelan et à
Malleray
01.11 : Bataille de UNO-Flip à
Tramelan
03.11 : Tournoi de Ping-pong
à Malleray
10 et 11.11 : Dernières
Tables rondes de l’année
Du 15 au 18.11 : Ateliers
bricolages « Décorations pour
les Fenêtres »

Animations en réseau

Mais encore…

02.11 : Réseau de prévention
« Fêtons fûté »

- Repas, soirées à thèmes

23.11 : Séance de réseau
PROPAJ

- Activités en nature et

Animations mobiles

- Aménagement du nouveau

- Jeux et tournois
sorties hivernales

26.10 : Dernière animation
mobile de la saison 2021 à
Reconvilier

local de Malleray

- Repas de fin d’année

16.11 : Sortie LaserGame
organisé par Flora

... et bien plus encore

Horaires d’ouverture des locaux

Local de
Malleray
Grand-Rue 44

Malleray

Tramelan

Lundi

x

x

Mardi

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00

Mercredi

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

Jeudi

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

Vendredi

Samedi &
Dimanche

15h00 - 18h00 *

15h00 - 21h00 *

15h00 - 21h00 *

15h00 - 18h00 *

15h00 - 21h00 *

15h00 - 18h00 *

15h00 - 18h00 *

15h00 - 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 afin 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 44
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
Jérémy Bader
Animateur socioculturel
078 217 71 38
jeremy@a-j-r.ch
Flora Jasiqi
Apprentie ASE, 3 ème année
flora@a-j-r.ch
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actionsociale.cm@tramelan.ch
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