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EDITION NO 6 - SEPTEMBRE 2011

L’AG du 07.09.2011
Cette année, l’AG se tiendra dans les nouveaux locaux de l’AJR à Malleray, à 20h00
Vers d’autres aventures!
Je profite de cette feuille de
septembre pour vous
annoncer mon départ du
poste
d’animateur
responsable de l’AJR! En
effet, j’ai saisis l’opportunité
de reprendre la responsabilité
du Centre de Jeunesse de
Moutier à partir du 1er
d é c e m b r e 2 0 11 . C e t t e
décision n’a pas été simple à
prendre car j’ai vraiment eu
beaucoup de plaisir à
travailler avec les jeunes de
la vallées de Tavannes,

Tramelan et environs, ainsi
qu’avec toutes les personnes
avec qui j’ai eu l’occasion de
collaborer durant ces 5
dernières années. Je
remercie donc sincèrement
toutes ces personne (jeunes
et moins jeunes) pour ces
moments d’échanges et de
partage.
Au plaisir de vous revoir, ici
ou là!

Au revoir!!

David Bassin

Nouveau site!!
L’ A J R a u n n o u v e a u s i t e
Internet!!
Il est désormais possible d’avoir
accès aux articles de presse, à
toutes les feuilles d’infos, aux
photos, au programme, etc...
L’aspect du site a également
changé, il est désormais
cohérent avec la ligne graphique
de l’AJR.
Pour vous faire vous-même une
idée: www.a-j-r.ch

ajr
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Animations dans les locaux
Tournoi de Ping pong
(24 juin)
Une vingtaine de jeunes,
garçons et filles sont venus se
mesurer autour de la table de
ping pong du local de
Malleray! Une crêpes party a
été organisée pour combler
tous les p’tits creux! L’équipe
de l’AJR félicite José, un
Tramelot vainqueur du tournoi!

Swin golf (11 août)
Que peuvent bien faire quatre
ados durant la dernière
semaine de leur vacances
d’été?! Grimper dans le bus
de l’AJR et s’en aller pour un
après-midi au Swin Golf de la
Caquerelle, bien sûr! Un
parcourt truffé de fautes, mais
non dépourvu de rires!

Animations en réseau
Quand le GHB s’invite à
une soirée (27-28 juin)
Comme les
précédentes,
d’animation s’est
l’Ecole secondaire

années
l’équipe
rendue à
de Bellelay

pour y animer une activité
hors-cadre, le tournage d’un
film! Les 11 participant-es ont
choisi de traiter le thème des
dangers en soirée et plus
particulièrement de la
problématique du GHB. Ce
film de quelques minutes a

été tourné dans le local de
Malleray. Il est visible sur
notre site internet:
www.a-j-r.ch - médias - vidéos

et bien d'autres jeux de
plateaux ont fait le bonheur
des personnes venues se
mettre à l'abri pour quelques
instants.

ça baigne à Chaindon (4
septembre)

Animation mobile
Village des jeux (17
juin)
Malgré la pluie torrentielle de
ce vendredi soir de la Foire de
Tramelan, l'équipe de l'AJR a
accueilli des jeunes et des
moins jeunes dans son stand
"le village des jeux"! Une mise
en situation bien réelle pour
Sandy Froidevaux qui avait
choisi cette activité pour y
réaliser un travail pratique
dans le cadre de sa formation
d'ASE! Ping Pong, baby foot

ajr

Et c’est pas un moindre mot!!!
C’est sous une pluie
diluvienne que l’équipe de
l’AJR et les collaborateurstrices de la Fondation Contact
ont monté leur stand! L’eau ne
voulant pas céder sa place au
soleil, c’est sous un déluge
que quelques heures plus
tard, le stand a été démonté,
faute d’avoir pu installer le
matériel prévu.

2

BEVILARD, COURT, LES GENEVEZ, LAJOUX, LOVERESSE, MALLERAY, MONT-TRAMELAN , PONTENET, RECONVILIER, SAICOURT, SAULES, TAVANNES, TRAMELAN,

A

J

R

-

I

N

F

O

S

Aperçu du programme
Les mercredis aprèsmidi
Animation mobile, pour
débuter à “la Pati” à
Ta v a n n e s . H o r a i r e s
disponibles sur le site internet
4 septembre
Stand ludique de prévention à
la foire de Chaindon à
Reconvilier, en collaboration
avec la fondation Contact de
14h-23h.

7 septembre
Assemblée générale à l’AJR,
Malleray à 20h
14 septembre
Table ronde avec les jeunes
dans le local de Malleray
21 septembre
Atelier BD dans le cadre du
festival Tramlabulle

18 octobre
rencontre entre les jeunes et
le conseil municipal de
Tramelan
Visites des classes
Durant les mois de septembre
et octobre, l’équipe
d’animation ira à la rencontre
de toutes les classes de
7ème année!

Contacts
Animateurs

Comité

David Bassin,
responsable
078 640 09 34
david@a-j-r.ch

Mathieu Chaignat,
Président
078 664 97 48
mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch

Annelaure Hiltpold
078 642 84 87
annelaure@a-j-r.ch

Grand-Rue 106
2720 Tramelan

Grand-Rue 54
2735 Malleray
Ouverture des locaux
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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
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