LA FEUILLE D’INFOS DE L’ACTION JEUNESSE REGIONALE
Informations trimestrielles
L’assemblée générale de l’Action Jeunesse
Régionale (15.06)
Les habitudes reprennent place, l’assemblée
générale annuelle de l’AJR s’est tenue le
mercredi 15 juin 2022 dans ses locaux à
Malleray. Une rétrospective des activités de
l’année 2021 a été effectuée par l’équipe
d’animation. Les éléments phares à retenir sont
notamment 263 permanences garanties, 29
animations mobiles et 34 actions en réseau
pour un total de 4’668 contacts avec les jeunes.
En matière de fréquentation, 1570 passages
pour le local de Tramelan et à 1513 pour le local
de Malleray. La forte participation féminine aux
activités a également été soulignée puisque
43% des jeunes qui fréquentent l’AJR sont des
lles. Les jeunes participent activement à la mise
en place des activités proposées.
L’ordonnance cantonale régissant l’animation de
jeunesse ayant été révisée (OEJF), les
documents requis pour la demande de
nancement pour la période de 2023 à 2026
ont également été rédigés. Les nouveautés
majeures sont : l’imposition d’un public cible de
6 à 20 ans et la mise en place d’un programme
d’exploitation. Celui-ci a été rédigé et validé par
l’assemblée générale a n de le transmettre aux
autorités cantonales dans les délais (30 juin
2022).
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Kristell va nous
quitter…
A u j o u rd ’ h u i c ’ e s t
mon dernier jour à
l’AJR. Malgré le peu
de temps que j’ai
passé dans ces
locaux, j’ai eu
énormément de
plaisir.
Je veux remercier l’équipe pour l’accueil qu’elle
m’a faite mais également les jeunes qui m’ont
apporté beaucoup. J’ai pu acquérir de
l’expérience grâce à ces quelques mois et je
vous en suis très reconnaissante. J’ai pris la
décision de continuer à me former dans un
nouveau domaine.
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté,
j’ai eu beaucoup de plaisir.
Passez un bel été et à bientôt !
C’est l’été, l’AJR ferme ses portes pour se
ressourcer !
L'heure de la pause estivale est arrivée… Les
locaux de l’AJR seront fermés du vendredi 22
juillet au vendredi 12 août 2021. La reprise aura
lieu le mardi 16 août à Malleray et à Tramelan.
Toute l’équipe d’animation socioculturelle vous
souhaite à toutes et à tous un excellent été et
de belles vacances.

1

Petit Bac & Milk-shake à Malleray (26.04)
C’est avec 8 jeunes que nous avons animé le
Petit bac ! Rapidité et ré exion étaient de la
partie et les jeunes ont apprécié les échanges.
Un bon milk-shake est venu compléter tout ça !
Un régal…
Soirée repas « Crêpes-party » à Tramelan
(28.04)
6 jeunes se sont inscrits à cette soirée ! Les
crêpes sont un repas très apprécié des jeunes
et permettent d’être créatif et de choisir ce que
l’on veut mettre dessus.
C’est également
l’occasion de passer un bon moment
d’échange autour de la préparation avec la
pleine participation des jeunes !
Après-midi Twister à Malleray (03.05)
Cette activité a été appréciée par les jeunes. 2
lles se sont mises à fond dans les jeux. En
bonus, les animatrices se sont prises au jeu
pour donner un côté fun et rigolo !
Tournoi « Mariokart sur Wii » à Tramelan
(06.05)
Pas de chance pour le tournoi… 2 jeunes se
sont quand même lancé le dé de jouer à Mario
Kart malgré l’absence d’inscriptions. Plaisir et
rigolade étaient tout de même au rendez-vous.
Dé « Panier de basket » à Tramelan 12.05)
Un minipanier fait maison accrochée à une porte
du local et des balles de ping-pong en guise de
ballons ! Voilà les bases de ce dé qui s’est
déroulé en 3 manches ! Vitesse, précision et
chalenge ont accompagné la dizaine de jeunes
qui a participé ! Le but, remporté un maximum
de points ! Bravo Mattéo.
4 heures Fondue au chocolat à Malleray
(13.05)
Un goûter très apprécié par les petits mais
également par les grands ! Une vingtaine de
jeunes étaient présents. Fraises, bananes,
pommes, pêches, rires et plaisir étaient au
rendez-vous.
Soirée Ciné & pop-corn à Malleray (19.05)
Une douzaine de cinéphiles se sont retrouvés au
premier étage du local, qui pour l’occasion avait
été transformé en salle de cinéma !
Confortablement installés dans les canapés, les
jeunes ont visionné « YES DAY » avec en bonus
des pop-corn…
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Animation dans les locaux
Tournoi « NHL sur PlayStation » à Malleray
(31.05)
Seuls les plus mordus de hockey sur glace sur
PlayStation ont tenté leur chance à ce tournoi !
Les trois participants ont tout donné et se sont
vus chacun récompensé par un prix ! Bravo au
grand vainqueur Thomas !
Après-midi Jeux d’ambiance à Tramelan
(03.06)
C’est dans la joie et la rigolade que 5 jeunes ont
participé aux jeux d’ambiances à Tramelan. Ils
ont su faire preuve de rapidité, de concentration
mais surtout de fair-play… Bravo à eux !
Tables rondes « Tes idées pour l’été » à
Tramelan et à Malleray (09 et 10.06)
Les tables rondes de l’été ont permis aux jeunes
de proposer leurs idées et envies a n de créer
un programme d’été en folie ! Une vingtaine de
jeunes se sont montrés présents.
Repas « Saveurs d’ici et d’ailleurs » à
Tramelan (16.06)
4 jeunes ont su mettre leur tablier de cuisinier
pour mettre la main à la pâte a n de passer un
bon moment autour d’un repas ! Wrap, chips et
cocktails étaient de la partie…
Soirée à thème : « Découvre le japon » à
Malleray (17.06)
Organisé par Léa, Juliette et Amélie, cette soirée
à thème a fait voyager nos papilles tout en
découvrant la culture pop japonaise. Les 10
convives se sont régalés et ont appris à
fabriquer leur sushi grâce aux conseils de Maître
sushi Pierre-Alain !
Tournoi « Rocket League » sur PS4 à
Tramelan (21.06)
Ce jeu vidéo mêle football et voiture… Les deux
participants se sont affrontés en 3 manches.
L’objectif, marquer des buts et remporter un
maximum de points ! Le maître imbattable se
nomme Alexander, bravo !
Confection de pâtisseries pour la vente du
24 juin à Malleray et à Tramelan (23.06)
Une dizaine de jeunes ont partagé leurs talents
culinaires dans la confection de pâtisseries :
cake, cookies, barres de céréales, tresses,
muf ns aux myrtilles et caramels ont été réalisés
par les jeunes. Le but était de les vendre le
lendemain a n de récolter de l’argent dans le
cadre du projet de nouveau local à Malleray.
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Animations mobiles du mercredi aprèsmidi
La saison 2022 a débuté le 27 avril aux
Genevez ! Depuis, 11 villages ont été visités
pour le plus grand bonheur des enfants et
adolescents-es des communes membres. Une
météo favorable a accompagné l’équipe, les
quelques rares gouttes de pluies rencontrées
n’ont pas découragé les jeunes, toujours
dèles au rendez-vous de ces après-midis
récréatifs. Le rafraîchissement sain composé
d'eau et de fruits de saison mis à disposition
gratuitement remporte également toujours un
franc succès.
Activités estivales à la piscine du Château
à Tramelan (13, 20.07 et 17.08)
Pour faire briller le soleil sur notre région cet
été, l’Action Jeunesse Régionale et le service
des sports de la commune de Tramelan
remettent le couvert pour la 6ème édition, des
activités estivales à la piscine du Château.

l'équipe d'animation socioculturelle proposera,
aux jeunes et moins jeunes, des matchs de
ping-pong, de beach-volley mais aussi de
football et autres jeux de raquettes. Le tout
dans une ambiance détendue avec de la
musique et pour le ravitaillement, des fruits et
de l'eau seront à disposition gratuitement.
Les deux premières activités ont eu lieu ????
Descente en canoë sur le Doubs et piquenique (14.07)
C’est accompagnées de 4 jeunes hommes que
Flora et Cécile se sont rendues à SaintUrsanne pour une descente en canoë sur le
Doubs et un pique-nique. Que d’émotions et
de sensations ! Fondus dans un groupe
accompagné par deux moniteurs
expérimentés, les équipages ont régaté sur
France car la navigation en Suisse était
momentanément impossible en raison du faible
débit du Doubs! Le bonheur…

Durant trois mercredis après-midi, les 13 et 20
juillet ainsi que le17 août, l’enceinte de la
piscine communale du Château de Tramelan se
transforme en aire de jeux de 14 à 17 heures.

Animation en réseau
Rencontre PROPAJ (01.06)
La Villa Ritter à Bienne a été
le lieu de rencontre pour les
membres de PROPAJ. Au
menu de cette rencontre, un
retour des différents groupes
de travail interne et un tour de
table de l’actualité des
centres de jeunesses. La
période estivale sera remplie
de beaux projets de
préventions, de promotions et
d’activités ludiques pour les
jeunes.
Warriors Games à St-Joux
La Neuveville (11.06)
32 jeunes venant de 5
centres de jeunesse de la
région se sont affrontés sur 8
épreuves ! Inspiré de la
célèbre émission TV Koh
Lanta, les équipes ont été
formées sur place par tirage
au sort de galets. Agilité,
force, patience et cohésion
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Animation mobile

ont été nécessaires pour
récolter un maximum de
points et gagner de super
prix. Les 11 participants-es
de l’AJR ont pris du plaisir, la
baignade de n de journée a
été bien méritée ! Bravo à
tous.
Récolte de fonds pour le
nouveau local de Malleray
(24.06)
C’est devant la Coop de
Valbirse que les jeunes
accompagnés de Pierre-Alain
et Kristell se sont installés
pour vendre de délicieuses
pâtisseries confectionnées la
veille. Le but était de récolter
des fonds pour le projet de
nouveau local et faire parler
de ce projet.
Fête des Cerises à Bellelay
(03.07)
Organisée par la société de
promotion de la commune de

Saicourt, la fête des cerises
est un évènement attendu sur
la place Jean-Fell à Bellelay.
L’ A J R y a p a r t i c i p é e n
proposant son escape game
mobile, un espace détente et
divers jeux. 4 jeunes et Cécile
ont animé le stand pour le
plus grand bonheur des
familles et des enfants.

Préparation des visites
dans les écoles
Comme les années
précédentes, l’AJR a
contacté l’ensemble des
écoles primaires et
secondaires pour préparer les
visites de présentation du
centre de jeunesse. Dès
septembre, l’AJR rencontra
les élèves de 8, 9, 10 et 11H
des communes membres.
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Animations dans les
locaux
16.08 : Bataille d’eau à
Tramelan
18.08 : « Ça bricole au
nouveau local de Malleray »
Animations en réseau
Fin août à mi-septembre :
Visites des classes de 8H et
10H des communes
membres
19 et 20.08 : Fête des
saisons Tavannes

04.09 : Foire de Chaindon

Mais encore…

Animations mobiles

- Repas, soirées à thèmes

19.08 : Accrobranche et
pique-nique à Chaumont

- Escape game mobile et

17.08 : Activité estivale à la
piscine de Tramelan

- Tables rondes

Espace contact

- Jeux et tournois

24.08 : Animation mobile à

- AG de l’Action Jeunesse

Saules
31.08 : Animation mobile à

Régionale

Lajoux

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

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

actionsociale.cm@tramelan.ch
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Aperçu des activités à venir

