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3 Après-midi « Animations mobiles estivales »,
à la piscine communale du Château à Tramelan
Edition 2022, les 13, 20 juillet et 17 août
L’été s’installe gentiment et les vacances scolaires approchent à grand pas ! L’Action
Jeunesse Régionale (AJR) et le service des sports de la commune de Tramelan se
mobilisent pour la 6ème édition, a n de faire briller le soleil encore plus fort sur notre
région cet été !
Ensemble, ils s’unissent à nouveau pour proposer gratuitement 3 mercredi après-midi d’activités
et d’animations ludiques et sportives dans l'enceinte de la piscine communale du Château de
Tramelan. Destinées aux jeunes de 6 à 20 ans de toute la région, les animations mobiles estivales
de l’AJR prendront leur quartier, les 13 et 20 juillet ainsi que le 17 août de 14 à 17 heures.
Sur place, 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.

En bonus, chaque jour un chalenge fun à découvrir !
Du terrain de beach-volley en passant par l’espace football, ces lieux seront transformés pour
proposer des chalenges tels que course d’obstacles, jeu des familles ou encore jeu du Roi.

Tout est gratuit, même l’entrée à la piscine!
Tout le matériel de sport sera mis à disposition gratuitement par l'AJR. De même, pour les
détenteurs de la carte du centre de jeunesse sur présentation de cette dernière, l’entrée à la
piscine sera gratuite les jours d'activités.
Pour les jeunes de 6 à 20 ans qui n'auraient pas la carte de l'Action Jeunesse Régionale, un
coupon d’entrée sera téléchargeable sur le site www.a-j-r.ch. Ces coupons pourront aussi être
retirés dans les locaux de l’AJR de Malleray et de Tramelan durant les permanences.
Les animations mobiles du mercredi après-midi offrent aux jeunes de la région un lieu et un
moment de rencontre, de détente, de divertissement, d’écoute et de conseils.

Au Programme :
Dates :
13
20
17

Lieux :
juillet 2021
juillet 2021
août 2021

Tramelan, piscine communale du Château
Tramelan, piscine communale du Château
Tramelan, piscine communale du Château

Infos pratiques :
Dates:

Le mercredi après-midi, selon programme ci-dessus

Horaire:

De 14h00 et jusqu’à 17h00

Âges:

De 6 à 20 ans

Lieu:

Tramelan, piscine communale du Château

Encadrement:

Des animateurs seront toujours présents pendant les heures d’accueil

Inscription:

Pas nécessaire

Prix:

Gratuit
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Activités estivales à la piscine
du château à Tramelan
C’est l’été ! Vi
ens te
rafraîchir et
t’amuser
avec nous ;)
Au programme : ping-pong, beach-volley,
football et un challenge fun par jour …
Le tout proposé gratuitement !

De 6 à 20 ans
Sans inscription
Entrée gratuite à télécharger
sur www.a-j-r.ch

Dates : Les mercredis 13 et 20 juillet 2022
Le mercredi 17 août 2022
Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : Piscine du Château à Tramelan
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L’Action Jeunesse Régionale - spécialiste de l’animation
de jeunesse
L’Action Jeunesse Régionale est une association privée à but non-lucratif qui a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des jeunes à travers l’apprentissage de la vie en communauté et la socialisation. Les activités
qu’elle propose s’inscrivent dans l’animation socio-culturelle.

L’animation dans les locaux :
À Tramelan (Rue du Pont 20) et Malleray (Grand-Rue 54), l’Action Jeunesse Régionale propose aux jeunes
de 12 à 18 ans, des espaces de jeux, détente, rencontre et conseils dans lesquels un animateur est toujours
présent durant les heures d’ouverture. Des repas et des soirées spéciales sont organisés régulièrement.
LOCAUX

MARDI

JEUDI

VENDREDI

TRAMELAN

15h00 - 18h00

15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

17h00 - 21h00 *

15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

15h00 - 18h00 *

15h00 - 18h00 *

17h00 - 21h00 *

MALLERAY

15h00 - 18h00

* / * : 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.
À disposition gratuitement dans les locaux : un billard, un babyfoot, des jeux de société, un accès internet,
une cuisine, une sono, des platines vinyles et CD, des brochures d’information et de prévention, une table
de ping-pong, du sirop, … Sur demande, des ateliers, soirées, rencontres ou autres peuvent être organisés
en dehors des heures d’ouverture.

L’animation mobile :
Une structure mobile se déplace le mercredi après-midi dans les villages (selon un programme dé ni:
www.a-j-r.ch) pour venir à la rencontre des jeunes de 6 à 18 ans.
3 objectifs:
• Être présent sur les places publiques avec des jeux, des boissons et de la musique;
• O rir des prestations similaires à elles qui peuvent être trouvées dans les locaux, tout en prenant en
compte l’utilisation de la place publique;
• Permettre aux jeunes de développer des projets et de faire remonter leurs besoins auprès des autorités
politiques.

L’animation en réseau :
Les professionnels de l’Action Jeunesse Régionale travaillent en réseau avec les di érents acteurs de la vie
locale et politique dans le but de valoriser la place des jeunes dans les communes. Ces collaborations
aboutissent à des réalisations de projets ou à des manifestations/évènements, …
L’équipe d’animation de l’Action Jeunesse Régionale se réjouit d’ores et déjà d’accueillir prochainement les
jeunes de la région; que ce soit dans les locaux de Malleray ou Tramelan, pendant les animations mobiles
du mercredi après-midi ou lors des animations en réseau dont font partie les 4 après-midis « sport et
détente »!
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