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Bonjour!
Je m’appelle Virginie Cappellaro et j’ai
remplacé Samantha jusqu’à la fin du mois de
juillet. Diplômée en tant qu’éducatrice
spécialisée, j’ai longtemps travaillé auprès de
personnes présentant un handicap mental.
Ce remplacement m’a permis de découvrir
les différentes facettes du métier
d’animatrice, ce fut une expérience très
enrichissante. Je souhaite remercier les
jeunes pour les moments partagés ainsi que
Pierre-Alain et Jordan, avec lesquels j’ai eu
beaucoup de plaisir à collaborer. Je vous
souhaite tout du bon pour votre avenir
personnel et professionnel.
Virginie

Bienvenue à Carmen qui débutera à l’AJR
dès le 11 août 2015. Carmen a 23 ans et
détient son diplôme d’animatrice
socioculturelle. Un Apéritif de Bienvenue sera
organisé en août à Malleray et à Tramelan
afin que vous fassiez sa connaissance.

Assemblée Générale 2015
L’Assemblée Générale de l’Action Jeunesse
Régionale s’est tenue le 17 juin 2015 au local
de l’AJR à Malleray.
Il y a notamment eu approbation du procèsverbal de l’Assemblée Générale
extraordinaire 2015 et du Comité.

Le budget 2016 a été approuvé par les
membres présents.
P.-A. Basso a présenté le rapport d’activité
2014-2015, il a été validé à l’unanimité par les
membres présents.
L’AJR tient à remercier toutes les personnes
présentes pour leur soutient.

Bonnes Vacances !
L’AJR fermera ses locaux du 20 juillet au
9 août 15.
La reprise à Malleray aura lieu mardi, 11 août
et à Tramelan jeudi, 13 août 2015.
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Sortie du programme 2015
du mercredi après-midi mobile
L’Action Jeunesse régionale se déplace
d a n s l e s d i ff é re n t e s c o m m u n e s
membres non pourvues d’un local
d’accueil AJR afin d’y proposer des
activités sportives, ludiques et
artistiques aux jeunes de la région.
Ces animations sont destinées aux 6
-18 ans et se veulent avant tout
divertissantes, mais aussi un lieu de
rencontres, d’écoute et de conseils.
Cette année, l’équipe d’animateurs a
mis l’accent sur une alimentation
équilibrée en proposant des fruits et de
l’eau aux participants, concept bien
accueilli par les jeunes.
Nous observons une fréquentation
pouvant aller de 97 à 9 jeunes selon les
localités et une moyenne d’âge de 6 à
14 ans.
Les participants font preuve
d’enthousiasme pour les activités
sportives mais aussi créatives en
produisant des peintures et des
dessins.
Les animations mobiles du mercredi après-midi se dérouleront jusqu’au 28 octobre 2015. Le
programme détaillé est consultable sur le site internet de l’AJR: www.a-j-r.ch/activites/detail/180.

Cours de Hip Hop, de Break Dance au local de l’AJR à Tramelan.
Des cours de Hip Hop et de Break Dance ont lieu tous les vendredis de 18h45 à 19h45 dans
les locaux à Tramelan.
Le groupe est formé de 19 jeunes femmes et d’1 jeune homme. Toute personne intéressée
ayant entre 12 et 18 ans est la ou le bienvenu, le premier essai est gratuit.
Un abonnement de 4 séances est proposé pour la somme de CHF. 20.Jusqu’à présent, les leçons étaient transmises par Laura Steiner, qui, pour des raisons
professionnelles, termine son mandat mi - juillet. L’AJR la remercie chaleureusement pour son
investissement et lui souhaite plein de succès pour son avenir.
Les cours de Hip Hop et Break Dance reprendront dès le 21 août 2015 et seront donnés par un
professeur de danse expérimenté, son nom vous sera communiqué prochainement.
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Animation dans les locaux
Tournoi de Baby-foot à
Tramelan (08.05.)
Quatre équipe se sont
affrontées avec panache dans
ce tournoi de baby foot bien
animé ! Les vainqueurs ont
gagné un bon de cinéma à
Tramelan.

To u r n o i d e B i l l a r d à
Malleray (21.05.)
Quatre joueurs expérimentés
nous ont montré leurs talents,
bravo à Gabriel, vainqueur du
tournoi !

1. Activités à l’extérieur,
2. Activités dans les locaux et
3. Amélioration des locaux.

Table Ronde à Tramelan
(05.06.)
Pierre-Alain a animé la séance
en proposant aux 10
participants les 3 axes de
réflexion. Les jeunes se sont
montrés très créatifs et
enthousiastes. Les idées
résultant des deux tables
rondes sont, entre autres,
celles-ci : une grillade avant
les vacances réunissant les
jeunes de Malleray et
Tr a m e l a n , u n e s o i r é e
spaghetti suivi d’un tournoi
fifa, une journée karting et
piscine durant les vacances
scolaires.

Repas « Paninis-Maison »
à Malleray (11.06.)
Repas exclusivement
féminin
!
Chaque
participantes
ont
confectionné leurs « Paninis »
en laissant aller leur créativité.

Repas « Paninis-Maison »
à Tramelan (12.06.)
La soirée s’est révélée un
succès. 12 jeunes se sont
investis dans les différentes
étapes pour confectionner
leurs « Paninis".

Repas Spaghettis +
Tournoi FIFA à Tramelan
(25.06.)
Trois équipes de deux joueurs
se sont affrontés. Bravo à
Amer et son co-équipier,
vainqueurs du tournoi !
Merci à Jérémy pour la
création du flyer !

Table Ronde à Malleray
(04.06.)
Cinq participants nous ont fait
part de leurs idées de
nouvelles activités. Suite à
cette première table ronde,
l’équipe choisit de cibler les
propositions sur 3 axes :
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Animation mobile
Animations mobiles du
mercredi après-midi :
Depuis 2013, l’AJR se rend
chaque mercredi dans une
localité membre afin d’y
mener ses animations
mobiles.
Ces activités extérieures
rencontrent beaucoup de
succès.

Grillades aux Reussilles
(03.07.15)

Sortie à la plage de Bienne
(08.07.15)

Cette année, les élèves des
communes adhérentes furent
conviés à la grillade
réunissant les jeunes de
Tramelan et Malleray. Nous
nous sommes retrouvés en
petit comité, les jeunes ont eu
du plaisir à partager cette
première soirée de vacances.

Baignade et « far niente » au
programme de ce bel aprèsmidi ensoleillé, nous rentrons
ressourcés !

Animation en réseau
Fête de la Musique à
Tramelan (20.06.)

Semaine hors cadre à
Bellelay (29-30.06.)

L’AJR a participé à plusieurs
stands d’animation tels que :
le mur de grimpe, la
tyrolienne et divers jeux.
Les jeunes se sont dépensés
au son de la musique.

L’ é q u i p e d e l ’ A J R o n t
rencontré les élèves de la
Courtine pour créer un courtmétrage.
Les sept jeunes ont choisi de
se réunir pour ne former
qu’un groupe au lieu de deux
afin de réaliser un film de plus
de 4 minutes.

AJR

Les animateurs les ont initié
au maniement de la caméra,
à l’écriture du scénario ainsi
qu’au montage du film.
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Aperçu de quelques activités à venir
Animations dans les
locaux

09.09.15 : Animation mobile
à Lajoux

18.08.15 : Apéritif de Rentrée
et de Bienvenue à Carmen
au local de Malleray.

16.09.15 : Animation mobile
à Mt-Tramelan

21.08.15 : Apéritif de Rentrée
et de Bienvenue à Carmen
au local de Tramelan.
Animations mobiles
19.08.15 : Animation mobile
à Loveresse
26.08.15 : Animation mobile
à Saules
02.09.15 : Animation mobile
à Bévilard

avec un stand de prévention
en collaboration avec la
« Fondation Contact » de
Tavannes et les « Be My
Angel ».

23.09.15 : Animation mobile
à Tavannes

23.09.15 : le festival
Tramlabulle sera cette année
encore le théâtre d’un atelier
BD mis sur pied par l’AJR et
gratuit pour tous les jeunes
de la région de 10 à 16 ans.
Début des inscriptions
prochainement.

Animation en réseau
Septembre : l’AJR
rencontrera les élèves de
8ème Harmos et les élèves
de 9ème Harmos afin de
présenter l’Association. Une
quinzaine de visites sont
agendées.

La prochaine « Feuille d’Info »
vous sera transmise au
courant du mois d’octobre
2015.

07.09.15 : pour la foire de
Chaindon, l’AJR sera présent

Horaires d’ouverture des locaux

Local de
Malleray
Grand-Rue 54

Malleray

Tramelan

lundi

x

x

mardi

15h00 - 18h30

x

mercredi

Local de
Tramelan
Rue du Pont 20

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

jeudi

18h30 - 21h00

16h00 - 18h00

vendredi

15h00 - 18h00

17h00 - 21h00

samedi &
dimanche

sur demande

sur demande

Contact
Equipe d’animation

Bureau

Comité

Pierre-Alain Basso
Animateur 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

Florian Voumard
Président
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 587 47 11
actionsociale.cm@tramelan.ch

Virginie Cappellaro
Animatrice socioculturelle
078 640 09 34
virginie@a-j-r.ch
Jordan Fuss
Apprenti ASE
jordan@a-j-r.ch
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