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Dates Atelier Horaire

11.01.12 Ping-pong / Streetball 13h30-16h

18.01.12 DJ (Disc-Jockey) 13h30 - 16h

25.01.12 Breakdance 13h30 - 16h

01.02.12 Foot Freestyle 13h30 - 16h

 Equipe dʼanimation
Annelaure Hiltpold! Mario Cofrancesco! Grand-Rue 54
annelaure@a-j-r.ch! mario@a-j-r.ch! 2735 Malleray
078/642.84.87! 078/640.09.34! 032/492.10.30

Salle des Fêtes de Reconvilier 
Les mercredis de 13h30 - 16h

Dans le cadre de l’animation mobile, proposée par l’Action Jeunesse Régionale, la Salle 
des Fêtes de Reconvilier accueillera les jeunes de la région entre 12 et 18 ans pour 
différents ateliers à thèmes. N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions pour de 
futures activités. 

Atelier Breakdance
Le breakdance est un style de 
danse développé à New York 
dans les années 1970. Ses 
caractéristiques sont l’aspect 
acrobatique et ses figures au sol. 

Cet atelier mettra avant tout 
l’accent sur les bases du 
breakdance, accessibles à tous, 
avant d’accéder aux figures en 
rotation ou autres acrobaties.

Le breakdance c’est l’occasion de 
découvrir le rythme, la perception 
de l’espace et l’équilibre, avec 
Mario, animateur de l’AJR et 
plusieurs fois champion suisse  
avec son groupe Deep Trip de 
Neuchâtel. 

Atelier DJ
Le DJ sélectionne et passe des 
disques sur ses platines. Le bon 
DJ est celui qui sait créer une 
ambiance et faire danser les 
gens. Il peut aussi modifier ou 
superposer deux musiques et 
faire preuve de créativité et 
d’inventivité. 

Cet atelier est destiné aux jeunes 
curieux de découvrir et de 
s’initier aux bases du DJ comme 
le mixage, le «scratch» ou le 
«pass pass».  

Ces différentes techniques seront 
présentées par DJ D-Cast dont 
la réputation n’est plus à faire 
dans la région.  

Atelier Foot Freestyle 
Le Foot Freestyle est l'art de 
jongler avec un ballon en 
utilisant les pieds, les genoux, la 
poitrine, les épaules et la tête. 
Le but est de se déplacer de 
façon créative tout en gardant le 
ballon en l'air. 
Attention, il n’est pas question 
de jouer au football, mais de 
travailler le contrôle du ballon!
Le Foot Freestyle a connu un 
grand succès, après les 
campagnes publicitaire Joga 
Bonito, qui présentaient des 
icônes de football exécutant 
d’incroyables figures de 
freestyle. Maintenant, le sport 
est reconnu et des compétitions 
sont organisées dans le monde 
entier.
L’AJR aura l’honneur de recevoir 
le champion suisse de cette 
discipline, Nadir Ben Brahim, 
qui proposera un cours 
d’initiation à ce nouveau sport. 
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