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Avant-propos

Chers amis de l’UP,
Le premier semestre de l’année 2020 a été grandement marqué par l’épidémie COVID-19. Nous avons 
annulé plus de 80 cours avec une perte économique conséquente.
Mais nous sommes toujours debout et motivés pour vous offrir un grand choix de cours entourés 
par une équipe de professionnels et de passionnés qui vous permettra de vous faire plaisir au 
quotidien !

Envie de bouger ? Découvrez les nombreuses activités sportives accessibles à tous 
avec cette année notre série spéciale « Danses » plus de 10 cours de danses différentes à découvrir… 
Mais aussi les cours incontournables comme le fitness et yoga et bien d’autres…

Envie de découvrir notre région ? De nombreuses visites sont proposées 
avec l’Hôtel de Ville de Porrentruy, l’Eglise St-Germain, l’exposition « Comète & Co » en partenariat 
avec Jurassica Museum. Mais également de nombreuses excursions à faire seul, en famille ou entre 
amis tels que « A la découverte du Doubs », « visite d’un rucher », « balade à vélo », « excursions au 
rocher magique », « château de Montvoie »…

Envie de s’informer ? Avec les différentes conférences et ateliers, vous avez la pos-
sibilité d’approfondir le ou les sujets qui vous tiennent à cœur.

Envie de s’épanouir ? Il existe tellement de façons différentes de se divertir et de 
s’épanouir, de prendre simplement plaisir… Laissez-vous tenter en parcourant nos 11 catégories de 
cours.

Bref, faites le plein d’activités près de chez vous !
Administratrice, F. Lepori-Voisard

Rebetez Claude Président

Lepori-Voisard Fanny Administratrice

Lovis Blaise Vice-Président

Girardin Sylvie Caissière

Angy Mylène Membre

Dosch Elisabeth Membre

Dubois Claude-Alain Membre

Rérat Christine Membre

MEMBRES DU COMITÉ
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Bon à savoir

ALLe Babey Claudia claudia.smoa@gmail.com 079 827 22 41
ALLe Collin Christiane famille.collin@bluewin.ch 032 471 34 66

BONCOUrt Manz Ludivine l.manz@boncourt.ch 032 475 60 88

BONfOL Cuenot Alexa alexa.cuenot@sunrise.ch 032 474 43 06

ChArMOILLe rérat Christine rerat.jd@bluewin.ch 032 462 13 44

CheVeNez Quenet Valérie vale.quenet@gmail.com 032 476 71 08

CœUVe Choffat Anne-Marie a.marie.choffat@bluewin.ch 032 466 68 34

COrNOL Nicoulin Léa nicoulin.lea@gmail.com 079 294 59 79

COUrgeNAy Plumey Annabelle plumey.marcel@gmail.com 078 912 17 61

COUrteDOUx Chaboudez Caroline c.chaboudez@bluewin.ch 032 466 43 70

fONteNAIs girardin sandra sandraalex@hispeed.ch 032 535 36 34

MIéCOUrt Urrutia sara sara.urrutia@bluewin.ch 032 462 11 66

fONteNAIs girardin sandra sandraalex@hispeed.ch 032 535 36 34

A la recherche d’un cadeau original, contactez-nous au 032 466 61 67 – porrentruy@upjurassienne.ch

Visitez le site www.upjurassienne.ch, en quelques clics, trouvez votre cours !

Pour recevoir le meilleur des actualités

Soutenez l’UP de Porrentruy. La cotisation annuelle est de fr. 25.– (individuel) et de 
fr. 40.– (couple). elle donne droit à une réduction unique de fr. 5.– sur un cours ou une 
conférence.

Nous recherchons des responsables pour les villages  
de Bure, Buix, Miécourt et Clos du Doubs.

Responsables UP dans les villages

Contacts

Université Populaire jurassienne – Section de Porrentruy
fanny Lepori-Voisard, administratrice – tél. 032 466 61 67 – porrentruy@upjurassienne.ch
grand-rue 3 – CP 1724 – 2900 Porrentruy 1
Permanence :  Lundi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
 Mercredi de 8 h 30 à 12 h et vendredi de 8 h 30 à 12 h

Offrez un  
bon cadeau

Devenez 
membre

Rejoignez-nous 
sur les réseaux 

sociaux

Devenez 
responsable 

local
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Inscription aux cours à Porrentruy
n Au plus tard deux semaines avant le début du cours ; en ligne via www.upjurassienne.ch ; par e-mail 

porrentruy@upjurassienne.ch ou par téléphone 032 466 61 67 en indiquant tous les renseignements 
utiles.

n Une semaine avant le début du cours, au plus tard, les participants reçoivent une confirmation avec 
toutes les informations.

n en général, les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Finances d’inscription – Annulation – Remboursement
n Les finances d’inscription sont encaissées à l’ouverture du cours. sauf exception, le règlement par BV 

n’est plus accepté pour éviter les frais excessifs de gestion.

n tout règlement par bulletin de versement sera facturé avec une majoration à fr. 3.–.

n Le tarif des cours est calculé sur une moyenne de participation en relation avec le cours. si le nombre 
de participants est inférieur, la finance d’inscription peut être majorée ou la durée du cours diminuée.

n L’inscription est un engagement dual. en cas d’annulation de la part du participant, annoncée moins 
de 7 jours avant le début du cours, et en cas d’absence non justifiée, la totalité du prix du cours et les 
frais seront facturés.

n Un cours manqué n’est ni remboursé ni remplacé. Le remboursement des frais d’inscription est accepté 
qu’en cas de maladie, sur présentation d’un certificat médical avant la fin du cours.

Attestation
Les attestations destinées aux caisses maladie sont facturées fr. 5.– l’envoi.

Membre soutien
n Les cours sont ouverts à tous, membres ou non membres de l’Université Populaire Jurassienne. Pour 

devenir membre soutien de la section de Porrentruy, contactez le secrétariat. La cotisation annuelle 
est de fr. 25.–, couples fr. 40.–. rabais unique lors d’une inscription de cours ou de conférence selon 
indications.

Responsabilité
n La responsabilité de l’Université Populaire Jurassienne n’est pas engagée en cas d’accident survenu 

lors de cours, conférences, stages ou voyages.

Informations générales, conditions
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Activités pratiques

 22853 – Butte en permaculture pour potager
Cours théorique, organisé en collaboration avec l’UP section Delémont, Courrendlin
Cette première partie vous dévoilera l’essence de la permaculture et ses origines. elle aura également pour 
but, en préparation à la phase pratique, de donner à tout un chacun quelques clés pour la compréhension 
du fonctionnement du sol et de l’intérêt de la culture avec un travail du sol modéré ou nul.
samedi 26.09.20 de 10h à 12h
Cours pratique
Apprendre par l’action à créer une planche de culture de type « lasagnes ». Ce type de butte permet de créer 
rapidement un excellent support de culture pour vos plantes ornementales ou potagères quelle que soit la 
qualité de votre sol à la base, tout en limitant fortement le travail de désherbage. Prévoir un pique-nique, 
le cours aura lieu par tous les temps.
Le samedi 03.10.20 de 9h à 16h
Animation : Denis Anselmo et yann Meusy, jardiniers à la Clé des Champs
Lieu : Jardin de la coopérative de la Clef-des-Champs. 
Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch. Prix : 65.–

 22867 – Photographie, c’est dessiner ou écrire avec la lumière
Les bases de la photographie !
Objectif : se familiariser avec votre appareil, en connaître les fonctions : rôle des objectifs, du diaphragme, 
de la vitesse, de la profondeur de champ, du cadrage, de la lumière, du moment propice afin de pouvoir 
transmettre une émotion. Contenu du cours : configuration correcte des appareils photo, comprendre le 
rôle des vitesses, des diaphragmes, de la sensibilité IsO ainsi que l’utilité et l’utilisation des différents 
objectifs. L’accent sera aussi mis sur la notion de profondeur de champ et sur l’utilité d’un bon cadrage.
Remarques : Ce cours est destiné aux personnes possédant un appareil photo de type reflex ou bridge.
Apportez votre matériel et cartes mémoires vides. Le 05.12.20 de 9h à 12h - Cours pratique à l’extérieur.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Lévesque Jacques, photographe professionnel
Date : 5 lundis du 26.10 au 30.11.20 de 19h à 21 h 30 + samedi 05.12.20 de 9h à 12h.  
Prix : 155.– + fr. 5.– support de cours

 22947 – Fabrication de produits ménagers au naturel
Vous apprendrez à réaliser vos produits de nettoyage avec des produits naturels, économique et écolo-
gique. Vous repartirez avec 1 lessive au savon, pastilles pour lave-vaisselle, cake-vaisselle (détergent solide 
pour laver la vaisselle).
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : Baroz Christine
Date : mardi 03.11.2020, 19 h 30-22h. Prix : 31.– + 23.– Matériel + dossier
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Activités pratiques

 23090 – géobiologie – vivre dans un habitat sain
La géobiologie étudie les différents critères d’influence agissant sur nos habitations ; terrain, orientation, 
réseaux telluriques, failles, veines d’eaux, problèmes électriques, etc. elle permet de corriger les effets 
négatifs et ainsi agir sur le bien-être et la santé des occupants. Quelques pistes pour favoriser l’harmonie 
entre l’être humain et son environnement, apporter des améliorations à la circulation de l’énergie dans 
votre habitat.
Lieu : Courgenay. Inscription Courgenay, 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : Beuret Claude
Date : Mercredi 04.11.20, 19 h 30-21 h 30. Prix : 25.– + matériel fr. 2.–

 22874 – Eco-responsable : spécial buanderie  
entretenir les appareils électroménagers
Utiliser ses appareils électroménagers, les entretenir, faire les bons dosages et les petites actions quoti-
diennes à adopter pour les conserver le plus longtemps possible et diminuer la consommation d’eau et 
d’électricité. Avec guide pratique et exercices.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : par un professionnel de rapid’service à Porrentruy.
Date : samedi 07.11.20, 9 h 30-11 h 30. Prix : 25.–

 22987 – Débarras et rangement,  
des effets surprenants !
Cours inspiré partiellement du livre « La magie du rangement » de la japonaise Marie Kondo. Quels sont les 
signes que nous observons quand il temps d’entreprendre un réel coup de balai dans nos affaires ou notre 
logement ? De nombreuses situations peuvent nous faire prendre conscience de
L’encombrement – souvent inutile – qui nous entoure. Apprendre à trier et à conserver des choses qui nous 
procurent une réelle satisfaction. Créer de l’espace et une énergie renouvelée, pour notre habitat et pour 
nos actions ou projets. echange d’expérience. Apportez un ou deux objets qui vous tiennent à cœur ou dont 
vous souhaitez vous débarrasser sans pouvoir le faire.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Aalbers hanneke, ancienne organisatrice de cours, retraitée
Date : 2 lundis 09.11 et 23.11.20, 19h-20 h 30. Prix : 38.– + support de cours max fr. 5.–

 22923 – Fabrication de cosmétiques naturels
Création d’un baume à lèvres ainsi qu’un shampoing solide. Chaque participant repart avec un petit fas-
cicule de cours et ses produits.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : etique stefanie
Date : mardi 10.11.20, 19h-21h. Prix : 25.– + fr. 18.– matériel et support de cours

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU
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 22917 – Atelier : l’art de raconter
envie de lâcher le livre et de raconter ? Venez participer à une initiation à l’art de raconter des histoires 
sous forme d’atelier : à partir de la pratique. Cela s’adresse aux personnes débutantes ou pas, aux (grands) 
parents, professionnels de l’enfance, curieux et/ou amoureux des histoires…
Un livret avec les contes parcourus durant l’atelier vous sera offert.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : fleury-Wüthrich Valérie, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature
Date : 3 mardis du 17.11 au 01.12.20, 19h-21h. Prix : 75.–

 23085 – Fabrication de savons
Apprenez à confectionner du savon fabriqué à froid. Cette méthode permet de conserver toute la glycérine 
hydratante et les bienfaits des huiles végétales et des huiles essentielles (2 savons différents).
Lieu : Courgenay. Inscription, 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : hengy gabrielle
Date : Mercredi 18.11.20, 19h-22h. Prix : 38.– + matériel fr. 13.–

 22870 – Photographie, illuminations de Noël  
Initiation à la photo de nuit
Dans le cadre magnifique de la cité des Princes-evêques en plein décors de Noël, un photographe profes-
sionnel vous enseignera toutes les techniques et subtilités pour réaliser des photos d’exceptions.
Ce cours est pour des personnes maîtrisant les fondamentaux de la photographie ou ayant suivi le cours 
de base du 26.10.20
Prendre un trépied.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Lévesque Jacques, photographe professionnel
Date : Lundi 14.12.20, 19h-22h. Prix : 35.–

 22891 – Etablir son budget de manière efficace
evitez la galère en prenant les choses en main dès le début de l’année ! Cet atelier vous permettra de mieux 
vous orienter dans votre gestion administrative. On y abordera toutes les questions touchant au budget, 
comment l’établir, comment éviter le surendettement, quelques trucs et astuces pour réduire certaines 
dépenses, comment fonctionnent les rappels, leur frais et les poursuites…
Ce cours nécessite une implication personnelle ainsi qu’une préparation à domicile entre les deux séances. 
formation également destinée aux proches et membres de la famille confrontés à des problèmes budgé-
taires ou de dettes. en collaboration avec Caritas Jura
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : renaud Maika, spécialiste en gestion de dettes
Date : 2 lundis du 11.01 au 18.01.21, 19h-21h. Prix : 50.– + support de cours fr. 2.–

NOUvEAU

NOUvEAU

Activités pratiques
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Activités pratiques

 23091 – Le pendule, quel merveilleux objet !
Ce cours va vous permettre de découvrir en bref son histoire, de distinguer les différentes sortes de pen-
dule, de ce qu’il faut s’abstenir de faire lorsque l’on pendule, de comprendre sa prise en main, d’entraîner 
la juste formulation des demandes, de réaliser des exercices simples.
Merci de prendre vous munir d’un pendule pour ce cours.
selon les inscriptions, possibilité de programmer un deuxième cours le 10.02.21
Lieu : Courgenay. Inscription : 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : Beurret Claude
Date : Mercredi 03.02.21 de 19 h 30 à 21 h 30. Prix : 25.– + support de cours fr. 2.–

 22875 – Eco-responsable : spécial cuisine 
Entretenir les appareils électroménagers
Utiliser ses appareils électroménagers, les entretenir, faire les bons dosages et les petites actions quoti-
diennes à adopter pour les conserver le plus longtemps possible et diminuer la consommation d’eau et 
d’électricité. Avec guide pratique et exercices. Ce cours est donné par un professionnel de rapid’service 
à Porrentruy.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : rapid’service à Porrentruy
Date : samedi 06.02.21, 9 h 30-11 h 30. Prix : 25.–

 22924 – Fabrication de savon à froid
Venez découvrir la méthode de saponification à froid. grâce à une technique ancestrale vous épaterez 
votre entourage avec des fabrications originales et respectueuses de l’environnement ! Chaque participante 
repart avec un pain de savon à découper chez soi !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : etique stefanie
Date : mardi 09.02.21, 19h-21 h 30. Prix : 31.– + matériel fr. 49.–

 22956 – Initiation à la lecture du tarot
etude et lecture des 12 premières cartes majeures du tarot (sur les 22), analysées avec symboliques ima-
gées, exercices et corrigés.
Lieu : Chevenez. Inscription 076 426 60 41, vale.quenet@gmail.com
Animation : Chevrolet Marielle
Date : Vendredi 26.02.21, 19 h 30-22h. Prix : 32.– + support de cours fr. 30.–

 23032 – tailles des arbres
Apprendre les gestes et techniques pour entretenir différents arbres fruitiers, arbustes, afin de leur offrir un 
bon développement et une croissance harmonieuse.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : ribeaud Olivier
Date : samedi 06.03.21, 9h-11 h 30. Prix : 31.–

NOUvEAU
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Activités pratiques

 22926 – Atelier d’écriture, des mots pour se dire !
Poser sur le papier des mots cueillis selon son humeur, ses envies, ses besoins. exprimer ce que l’on 
observe, ce que l’on ressent. et puis, partager en toute confiance, sans jugement, les textes qui ont surgi. 
Des jeux, des exercices, des échanges favoriseront la découverte et l’écriture deviendra plaisir. Pour tous !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Von siebenthal simone, enseignante retraitée
Date : 4 mercredis du 10.03 au 31.03.21, 19h-21h. Prix : 100.– + fr. 5.– support de cours

 22998 – taille des arbres fruitiers (débutants)
s’initier à la taille d’entretien des arbres fruitiers : grâce à des conseils de base et démonstration, 
apprendre à sélectionner les bonnes branches et à reconnaître les bourgeons à fruits. Mise en pratique et 
temps réservé aux questions.
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Animation : guenin Cyril
Date : samedi 13.03.21, 9 h 30-11 h 30. Prix : 25.–

 22871 – Photographie, la macrophotographie – Initiation
Dans le cadre rêvé du jardin botanique de Porrentruy, venez découvrir et saisir l’infiniment petit qui présente 
beaucoup de surprises. C’est un monde complètement à part où les règles habituelles de la photographie 
ont l’air de changer et les défis sont nombreux. formation théorique et pratique par un professionnel. Ce 
cours est pour les personnes maîtrisant les fondamentaux de la photographie ou ayant suivi le cours du 
26.10.20.
Remarque : L’animateur mettra à disposition du matériel macro pour les marques Canon et Nikon et trépied 
pour les participants qui le demandent.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Lévesque Jacques, photographe professionnel
Date : samedi 08.05.21, 10h-16h. Prix : 62.– + fr. 5.– support de cous

 22872 – Photo animalière – Initiation
Amoureux de la nature ? Découvrez notre cours de Photographie Animalière ! Partez pour 5 heures au siki-
park à Crémines ou vous découvrirez comment magnifier un animal en jouant avec son environnement, la 
lumière naturelle, mouvement et temps de pose… Ce cours est pour des personnes maîtrisant les fonda-
mentaux de la photographie ou ayant suivi le cours de base du 26.10.20.
Lieu : Crémines. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Lévesque Jacques, photographe professionnel
Date : samedi 12.06.21, 10h-16h. Prix : 60.– + entrée au zoo à la charge du participant

NOUvEAU

Inscriptions en ligne : www.upjurassienne.ch
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 23069 – Cours de flûte à bec pour débutants
Cours de flûtes pour enfants. Débutants. flûtes et lutrins de tables à disposition.
Lieu : Courtedoux. Inscription 032 466 43 70, c.chaboudez@bluewin.ch
Animation : Michel sara
Date : 23 mercredis du 28.10.20 au 05.05.21, 13 h 30-14 h 15. Prix : 172.– + photocopies : fr. 2.–

 Chant – Chœur d’enfant à l’unisson !
La pratique du chant en chœur offre la possibilité de découvrir la musique avec plaisir tout en explorant 
et développant une technique vocale solide. Le chœur permet d’aller à l’écoute de soi et des autres et 
de partager des expériences humaines et musicales, dans un esprit d’ouverture culturelle (musiques du 
monde, contes, populaire.) et ludique. enfant : 6-12 ans
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Camille Chappuis, chanteuse professionnelle
23095 – Date : 8 mercredis du 28.10 au 16.12.20, 13 h 30-14 h 30. Prix : 100.– + support de cours fr. 7.–
23096 – Date : 6 mercredis du 13.01 au 17.02.21, 13 h 30-14 h 30. Prix : 75.– + support de cours fr. 7.–

 22906 – Improvisation théâtrale, on joue !
grâce à des situations théâtrales et de jeu, nous vous proposons un voyage au cœur de l’improvisation 
et du théâtre. A travers le jeu, nous travaillerons sur l’aisance et la présence scénique, l’écoute, l’art de 
rebondir et d’inventer sur le vif. Ces 5 séances vont vous permettre de laisser le quotidien et l’ordinaire de 
côté pour entrer dans l’imaginaire.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : rossel fanny, cours des miracles
Date : 5 mercredis du 04.11 au 02.12.20, 19 h 15-21 h 15. Prix : 150.–

 22854 – Plaisir de la voix, oser chanter !
Que vous utilisiez déjà votre voix (parler ou chanter), que vous soyez plutôt « je n’ai pas de voix » ou « je 
chante faux », venez découvrir le plaisir de faire vibrer vos cordes vocales. Détente, respiration, 4 soirées 
plaisantes et ludiques pour chanter !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Chavarro Diana, chanteuse professionnelle
Date : 4 mercredis du 11.11 au 03.12.20, 19h-21h. Prix : 100.– + fr. 10.– support de cours
Date : 4 mercredis du 03.03 au 24.03.21, 19h-21h. Prix : 100.– + fr. 10.– support de cours

Beaux-arts – Musique – théâtre

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU

Inscriptions en ligne : www.upjurassienne.ch
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Beaux-arts – Musique – théâtre

 22857 – guitare niveau Débutant
s’initier à jouer des accords, pour le plaisir de la découverte de la guitare et/ou pour accompagner le 
chant. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances de solfège (méthode Brancucci). Prévoir guitare 
classique ou folk, location dans les magasins de musique. Attention prix : fr. 200.– dès 4 pers. / fr. 180.– 
dès 5 pers. et +
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Weissert Myriam
Date : 10 mardis du 12.01. au 23.03.21, 18h-19h. Prix : 180.– + fr. 25.– support de cours

 22858 – guitare niveau Moyen
Niveau II Moyen. Parfaire l’initiation à jouer des accords, pour le plaisir de la découverte de la guitare et/
ou pour accompagner le chant. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances de solfège (méthode 
Brancucci). Prévoir guitare classique ou folk, location dans les magasins de musique. 
Attention prix : fr. 200.– dès 4 pers. / fr. 180.– dès 5 pers. et +
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Weissert Myriam
Date : 10 mardis du 12.01. au 23.03.21, 19h-20h. Prix : 180.– + fr. 25.– support de cours

2942 ALLE 
Rte de Courgenay 36 
 

Tel: 032 / 471 16 19 
Fax: 032 / 471 22 72 

Devenez membre 
et bénéficiez d’une réduction de Fr. 5.–  

sur un cours ou une conférence.
Informations en page 4
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Conférences

 Les conférences-projections du mardi 
en collaboration avec Cinémajoie
Film : Affreux, sales et méchants
Dans un bidonville à rome, giacinto règne en tyran sur sa nombreuse famille. tous 
acceptent son autorité et sa mauvaise humeur, car le patriarche possède un magot 
que chacun espère lui voler. Chaque jour, il lui faut trouver de nouvelles cachettes 
et défendre son bien fusil en main. Lorsqu’il décide d’installer sa concubine dans 
le baraquement, la révolte gronde…
film de 1976, réalisé par ettore scola, avec Nino Manfredi, francesco Anniballi et Maria Bosco
Conférence présentée par Angi Michel, professeur et historien de l’art
Mardi 15.09.20 à 20h, ouverture des portes dès 19 h 30 à Cinémajoie, route de Belfort 16 à Porrentruy

 22981 – Séance de médiumnité publique
Dans une séance de médiumnité publique, Moniq Clerc amène des preuves et des 
messages de personnes décédées pour des personnes dans la salle ; ces moments 
sont des instants de partage et non de spectacle. L’occasion de mieux comprendre la 
médiumnité, vous pourrez poser vos questions en fin de séance.
Lieu : Aula de l’école primaire, Rue du Banné 36 à Porrentruy, ouverture des portes dès 19 h 00
Inscription : 079 827 22 41, claudia.smoa@gmail.com
Conférencière : Clerc Moniq
Date : lundi 28.09.20, à 19 h 30. Prix : 15.–

 22918 – Reconnecter les enfants à la nature, pourquoi ?
Avec la vie à mille à l’heure que l’on connaît ces dernières années dans notre société 
et la présence grandissante des écrans au quotidien, les enfants sont de plus en plus 
déconnectés de la nature. Cela a des conséquences importantes sur leur santé physique 
et psychologique. Pourtant, les sorties en nature sont une expérience déterminante dans 
la découverte de leur personnalité, de leurs potentiels et du monde qui les entoure. 
Pourquoi est-ce important de sortir en nature avec des enfants ? Comment cette nature peut-elle favoriser 
une santé renforcée, le développement de compétences cruciales dans la vie d’aujourd’hui et de demain, 
développer la confiance en soi ? et qu’en est-il de leur développement moteur, affectif, social… toutes des 
questions qui seront abordées par la conférencière : Valérie fleury Wüthrich.
Lieu : Aula de l’école primaire, Rue du Banné 36 à Porrentruy, ouverture des portes dès 18 h 30
Inscription : 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Conférencière : fleury-Wüthrich Valérie, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature
Date : Lundi 05.10.20, à 19h. Prix : 15.–

Inscriptions en ligne : www.upjurassienne.ch



15

 22852 – Méthode JMv®, votre bien-être au quotidien !
La Méthode JMV®, synthèse de plusieurs techniques dont la médecine traditionnelle chinoise, 
la kinésiologie, l’ostéopathie, l’hypnose ericksonienne, les mouvements oculaires. C’est une 
véritable thérapie qui a pour but de rechercher les causes d’un problème physique, mental ou 
émotionnel et de corriger les perturbations et les blocages afin de permettre à l’organisme de s’autoguérir. 
Avec les explications de Valérie Martin, vous découvrirez une méthode thérapeutique innovante.
Lieu : Aula de l’école primaire, Rue du Banné 36 à Porrentruy, ouverture des portes dès 18 h 30
Inscription : 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Conférencière : Martin Valérie, praticienne en réflexologie plantaire
Date : Lundi 23.11.20, à 19h. Prix : 15.–

 22816 – Détox, info ou intox ?
s’alléger, se purifier, remettre les compteurs à zéro et éliminer ses toxines, pourquoi pas ? 
encore faut-il le bon mode d’emploi ! La détox, c’est tendance. A tel point que le terme se 
retrouve surexploité à des fins marketing et finit par être galvaudé. Une mise au point s’im-
pose donc. La détoxification vise avant tout notre foie, car c’est lui qui est chargé d’éliminer les toxines de 
l’organisme. Avec les explications, les conseils et les astuces d’un professionnel, venez découvrir comment 
nettoyer votre organisme sans se mettre en danger.
Lieu : Aula de l’école primaire, Rue du Banné 36 à Porrentruy, ouverture des portes dès 18 h 30
Inscription : 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Conférencier : gerbet Christophe, coach sportif, diverses formations alimentaires de fIts Pro
Date : Lundi 18.01.21, à 19h Prix : 15.–

 22885 – La communication au cœur de l’éducation des enfants
Les parents sont bien souvent démunis dans l’éducation de leurs enfants… Les choses ne 
se passent généralement pas comme prévu et les parents se sentent perdus au milieu de 
toutes sortes de questions : « suis-je trop laxiste ? suis-je trop autoritaire ? Devrais-je m’y 
prendre autrement ? ». souvent, ils ne savent pas qu’il existe d’autres méthodes qui per-
mettent de transmettre leurs valeurs éducatives en étant à l’écoute des émotions de chacun 
et dans le respect de tous. souvent aussi, ils ignorent l’impact des mots qu’ils prononcent 
et combien cela a des conséquences sur le développement global de l’enfant et particuliè-
rement dans les sphères neuro-affectives, personnelles et relationnelles. Nous verrons que 
la qualité de la relation et donc la qualité des échanges verbaux est une clé significative et 
majeure dans l’éducation et l’accompagnement de nos enfants. Ouvert à toute personne qui vit ou travaille 
avec des enfants : parents, grands-parents, enseignants, éducateurs spécialisés, professionnels de la petite 
enfance (crèche, garderie, assistantes maternelles, animateurs de périscolaire,…).
Lieu : Aula de l’école primaire, Rue du Banné 36 à Porrentruy, ouverture des portes dès 18 h 30
Inscription : 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Jobé sophie, Certifiée – Atelier d’entraînement aux habiletés parentales / Marjorie guidoni, 
educatrice spécialisée, Consultante en parentalité, thérapeute
Date : Lundi 25.01.20 à 19h. Prix : 15.–

Conférences
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Créativité

 22863 – L’art du carnet de voyage
Ce cours vous apportera des bases techniques artistiques (feutre, peinture, collage, etc.) et des pistes 
thématiques afin de vous permettre d’imaginer différentes façons de créer un carnet de voyage, selon vos 
envies et votre personnalité. Il vous aidera à élargir votre horizon créatif tout en vous faisant découvrir la 
richesse et les multiples facettes de l’art du dessin de voyage. Ce cours est destiné à tous, quel que soit 
votre niveau.
1ère soirée (théorie et pratique / à l’intérieur) :
– présentation de différents types de carnets de voyage, présentation de plusieurs approches, matériaux, 

formats et techniques possibles, présentation de certaines thématiques spécifiques au carnet de voyage 
(le paysage, la ville, la foule, le portrait, etc.) et expérimentation technique : les principaux outils de base 
tels que le crayon, le feutre et le pinceau, le dessin au trait, la composition, la création de scènes, les 
différents plans.

2e soirée (pratique / à l’intérieur) :
– expérimentation technique : intégration de la couleur, création d’ambiances, utilisation de la peinture, 

de l’aquarelle, de feutres de couleur, de craies.
3e soirée (pratique / à l’intérieur) :
– expérimentation technique : mélanges de techniques, intégration d’éléments collés, de photos, de textes, 

de matières ou d’éléments récupérés.
4e soirée (pratique / à l’extérieur, si possible) :
– mise en pratique in situ des techniques expérimentées durant les cours précédents.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : hänggi yves, illustrateur, peintre et carnetiste
Date : 4 mardis du 15.09 au 06.10.20, 19h-21h. Prix : 100.– + matériel fr. 7.–

 22927 – tambour à fleurs automnales
Atelier créatif « tambour fleuri », le tambour est réalisé sur une base en bois ronde, avec de la tulle et 
diverses verdures et fleurs séchées.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Beuret fleurs
Date : Mercredi 7.10.20, 19h-20h. Prix : 25.– + matériel fr. 35.–

NOUvEAU

NOUvEAU
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Créativité

 23015 – Silhouettes en ficelle armée et papier « automne »
Créer une déco réalisée à l’aide de ficelle armée et de papier. On vous apprendra la 
technique.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34. sandraalex@hispeed.ch
Animation : Vallat Marie
Date : samedi 10.10.20, 9h-12h. Prix : 37.– + matériel fr. 5.–

 22960 – Bijoux d’inspiration celtique
Confection de bijoux, bracelet, collier, boucles d’oreilles ornés de véritables pierres fines et quelques 
notions de lithothérapie.
Lieu : St-Ursanne. Inscription 076 426 60 41, vale.quenet@gmail.com
Animation : Chevrolet Marielle
Date : Vendredi 23.10.20, 19 h 30-21 h 30. Prix : 25.– + matériel fr. 15.–

 22945 – Création d’une fleur géante en papier
Venez confectionner votre fleur en papier d’une grandeur de 30 cm en papier, de la couleur de votre choix, 
pour décorer votre intérieur : votre table, votre mur, votre salle de fête, etc. Photo sur le site !
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : zuber Cecilia
Date : Mardi 27.10.20, 19h-21 h 30. Prix : 31.– + matériel env. fr. 20.–

 23064 – Réveillez le génie créatif qui est en vous !
Avec Monique, vous ferez l’acquisition et connaissance des multiples facettes du travail de l’argile. Vous 
aborderez le façonnage de la terre via la technique à la plaque, au colombin, au modelage ou estampage. 
Vous valoriserez votre création par le décor à l’engobage ou l’émaillage. en permanence vous serez guidé, 
afin de vous apporter la solution la mieux adaptée à la réalisation de l’objet unique issue de votre ima-
gination. Pour débutant.
Lieu : Courtedoux. Inscription 032 466 43 70, c.chaboudez@bluewin.ch
Animation : grimaître Monique
Date : 4 jeudis du 29.10 au 19.11.20, 19h-22h. Prix : 100.– + fr. 15.– /kg de terre par personne

 22864 – Création d’un bijou en résine et polymère
réalisation d’un bijou (bague ou collier ou paire de boucle d’oreilles) en résine et polymère avec des cou-
leurs, motifs et formes de votre choix. Ce cours est donné par une professionnelle avec qui vous décou-
vrirez la magie et les subtilités de cet art. Venez passer une matinée créative, seule ou avec une amie !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : enkhtsetseg tsenrenb, créatrice de bijoux professionnelle
Date : samedi 31.10.20, 9h-11 h 30. Prix : 31.– + matériel fr. 15.–

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU
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Créativité

 23088 – Réalisation de lingettes démaquillantes  
et essuie-tout en tissu
Objectif « zéro déchet » !
Venez réaliser vos lingettes démaquillantes et essuie-tout en tissu. Photo sur notre site internet !
Lieu : Courgenay. Inscription 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : Beuchat Noëlle, couturière
Date : Lundi 02.11.20, 19h-21h. Prix : 25.– + matériel fr. 10.–

 22886 – Zendoodle, le dessin créatif !
Le zeNDOODLe une technique de dessin qui consiste à répéter plusieurs motifs de façon à ce qu’ils s’en-
chevêtrent et forment une composition originale et graphique. Cette pratique apporte une sensation de 
relaxation intérieure et génère un flux créatif. Nul besoin de savoir dessiner pour participer.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Droux Michèle, formatrice d’adultes
Date : 3 mercredis du 04 au 18.11.20, 18 h 30-20h. Prix : 56.– + matériel et support de cours fr. 5.–

 22982 – Sapin en bois
Création d’un sapin en bois pour embellir votre entrée (entre 1m et 1,2m de hauteur)
Lieu : Alle. Inscription 079 827 22 41, claudia.smoa@gmail.com
Animation : Jubin Marine, fleuriste
Date : Jeudi 12.11.20, 19h-21h. Prix : 25.– + matériel fr. 40.– env.

 22887 – Lettering, l’art de dessiner des mots !
Calligraphie moderne, le lettering, ou l’art de dessiner les lettres et les mots offre des possibilités de per-
sonnalisation à l’infini et attire le regard… Une écriture manuscrite unique à laquelle chacun peut apporter 
son propre style selon sa créativité ou ses inspirations. Nul besoin de savoir dessiner pour participer. Ce 
cours sera l’occasion de créer vos cartes de vœux personnalisées !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Droux Michèle, formatrice d’adultes
Date : 3 mardis du 01 au 15.12.20, 18 h 30-20h. Prix : 56.– + matériel et support de cours fr. 5.–

 23014 – Silhouettes en ficelle armée et papier « Noël »
Créer une ambiance de Noël tout en légèreté et délicatesse avec cette technique simple 
et empreinte de poésie.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : Vallat Marie
Date : samedi 05.12.20, 9h-12h. Prix : 37.– + matériel fr. 5.–

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU

Inscriptions en ligne : www.upjurassienne.ch
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Créativité

 23001 – Modelage
travail de la terre par modelage. Allier technique et libre créativité pour donner forme à ses idées. Cours 
2 x 1 jour
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Animation : holzgang félicitas
Date : 2 samedis du 16 au 23.01.21, 9h-16h. Prix : 90.– + matériel au kg
Date : 2 samedis du 06 au 13.02.21, 9h-16h. Prix : 90.– + matériel au kg

 22888 – Plaisir de peindre
Cet atelier s’adresse aux personnes qui ont envie de peindre, par pur plaisir, pour se détendre, pour décou-
vrir, pour être dans le moment présent. Des connaissances techniques en peinture ne sont pas nécessaires 
et ne seront pas enseignées. Il suffit de vous lancer et de trouver vos propres formes et couleurs au moyen 
de la gouache. Un grand moment de liberté. Place limitée.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Lampart Ursula, artiste « Atelier Lampart »
Date : 4 mardis 19.01 au 09.02.21, 18 h 30-20h. Prix : 100.– + matériel fr. 10.–
Date : 4 jeudis 21.01 au 11.02.21, 18 h 30-20h. Prix : 100.– + matériel fr. 10.–

 23099 – Initiation à la calligraphie arabe
Découvrez le maniement du calame et l’art de l’encrage ainsi que les bases de la calligraphie arabe. Ce 
cours d’introduction vous permettra de vous exercer à l’écriture de votre premier caractère et de découvrir 
un peu d’histoire sur cet art millénaire. Pour tous !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Al Omari Mouhammed
Date : Mardi 02.03.21, 19h-21h. Prix : 25.– + matériel 12.–

 23089 – Réalisation d’une pochette en bandoulière
réalisation d’une pochette en bandoulière originale en tissu.
Lieu : Courgenay. Inscription : 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : Beuchat Noëlle
Date : Lundi 08.03.21 de 19h à 21h. Prix : 25.– + matériel

 23055 – Aquarelle pour débutants
Apprendre les bases de l’aquarelle moderne et vibrante Osez libérer votre créativité et prenez CONfIANCe ! 
Apprendre : à bien choisir son matériel, les techniques de bases, à s’amuser avec les couleurs. réaliser pas 
à pas : des cartes, des fonds d’écran, des fleurs et paysages simples.
Lieu : Cornol. Inscription 079 294 59 79, nicoulin.lea@gmail.com
Animation : Nicoulin gaëtane
Date : 4 mardis du 02 au 23.03.21, 19 h 30-21h. Prix : 75.– + matériel + dossier env. fr. 35.–

NOUvEAU
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Créativité

 23056 – Aquarelle pour débutants 2
Continuer les bases de l’aquarelle moderne et vibrante. Oser libérer sa créativité et garder confiance. 
Apprendre et s’amuser avec les couleurs. Ce cours est la suite de la session « aquarelle pour débutant I » 
ou pour les personnes ayant déjà pratiqué un peu l’aquarelle.
Lieu : Cornol. Inscription 079 294 59 79, nicoulin.lea@gmail.com
Animation : Nicoulin gaëtane
Date : 4 mardis du 20.04 au 11.05.21, 19 h 30-21h. Prix : 75.– + matériel selon besoin

 22928 – Jardinière aromatique originale
Confection d’une jardinière avec plantes aromatiques dans un récipient naturel. Conseil et astuces de 
deux professionnelles.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Beuret fleurs
Date : Jeudi 27.05.21, 19h-21h. Prix : 25.– + fr. 35.–

 22921 – Atelier dessin : perspectives et bâtiments
Découvrir et pratiquer les principes du dessin appliqués au croquis avec une présentation et une approche 
des bases : perspectives, proportions, ombrages… tout niveau !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Annaheim Katrin
Date : 2 samedis du 12 au 19.06.21, 9 h 30-12h. Prix : 62.– + matériel fr. 10.–

NOUvEAU

Offrez un  
bon cadeau

A la recherche d’un cadeau original,  
contactez-nous au 032 466 61 67

porrentruy@upjurassienne.ch



21

 22631 – Cuisine thaï, tom Ka Kung et émincé de bœuf  
au gin gembre
Préparation et dégustation d’une soupe à la noix de coco aux crevettes et d’un émincé de bœuf sauté au 
gingembre.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Charmillot Koy
Date : Vendredi 18.09.20, 19h-21 h 30. Prix : 31.– + 18.– marchandises

 22890 – Dégustation du vin – Initiation
Introduction au monde du vin, à l’art de la dégustation. Voir, sentir, goûter ; évaluer et analyser les différentes 
sensations. Découverte des terroirs, cépages, tout en s’amusant.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Nguyen Christophe, Wine & Co
Date : 2 lundis du 21. au 28.09.21, 19 h 30-22h. Prix : 50.– + marchandises fr. 50.–

 22876 – Cuisine sans gluten – Spécial automne
Venez découvrir les bases de la cuisine sans gluten. Nous réaliserons un repas savoureux qui utilise des 
produits de saison que nous dégusterons sur place. Nous partagerons des alternatives et astuces qui per-
mettent de cuisiner facilement. Cuisine végétarienne
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : saint-Voirin Lucie
Date : Jeudi 24.09.20, 19h-22h. Prix : 37.– + marchandises fr. 20.–

 22768 – Lire les étiquettes alimentaires
Lors de ce cours, nous allons aborder le sujet de « comment faire ses courses et comment lire les éti-
quettes alimentaires ». Dans notre société actuelle, il est important de re(devenir) maître de sa santé et 
de sa consommation. Cela passe par comprendre que contiennent les aliments que vous achetez et com-
ment bien les choisir.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Chaignat Angélique, nutritionniste
Date : Jeudi 24.09.20, 19h-20 h 30. Prix : 18.–

 22880 – Les pâtes levées
Venez explorer les secrets de quelques classiques et spécialités en pâte levée sucrée et salée avec des 
recettes faciles et une touche de nouveauté dans votre cuisine (fougasse aux légumes de saison, pain à 
effeuiller, monkey bread…)
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : saint-Voirin Lucie
Date : Jeudi 01.10.20, 19h-22h. Prix : 37.– + marchandises fr. 20.–

Cuisine – Dégustation – Alimentation

NOUvEAU
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Cuisine – Dégustation – Alimentation

 23007 – Les floutes
Préparation et dégustation de floutes accompagnées d’une sauce.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : Lièvre Michèle
Date : Mercredi 07.10.20, 19h-21h. Prix : 25.– + marchandises fr. 10.–

 22989 – Les verrines sucrées-salées
Confection d’un assortiment de verrines salées et sucrées pour une entrée et un dessert réussis pour les 
fêtes.
Lieu : Boncourt. Inscription 032 475 60 88, l.manz@boncourt.ch
Animation : eray Alain
Date : mardi 27.10.20, 19h-21 h 30. Prix : 31.– + marchandises fr. 15.–

 23034 – Les petelas
Préparation et dégustation de délicieux raviolis ajoulots.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : Lièvre Michèle
Date : samedi 31.10.20, 9 h 30-12h. Prix : 31.– + marchandises fr. 18.– max.

 23036 – Strifflates
Préparation et dégustation de strifflates.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : Lièvre Michèle
Date : mardi 03.11.20, 19h-21h. Prix : 25.– + marchandises fr. 10.–

 23097 – Spécialités syriennes – Mezze & Kabab Hindi
Préparation et dégustation de Mezze (hors d’œuvres) avec hommos et salade traditionnelle suivis d’un 
plat traditionnel « Kabab hindi » (met à base de viande hachée, sauce tomate et riz aux vermicelles). 
Dégustation à la fin du cours.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Al Omari Mouhammed
Date : Jeudi 05.11.20, 19 h 30-22h. Prix : 31.– + marchandises fr. 20.–

 23039 – tourte Paris-Brest
Préparation et dégustation d’une tourte Paris-Brest, l’une des plus célèbres recettes sucrées de la gastro-
nomie française !
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : eray Alain
Date : Mardi 10.11.20, 19h-21 h 30. Prix : 31.– + marchandises max. fr. 12.–

NOUvEAU

NOUvEAU
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 22949 – Mousses sucrées-salées
Préparation et dégustation de délicieuses mousses sucrées-salées faciles à réaliser pour vos apéros, 
entrées et desserts
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : Winkler edith
Date : Mercredi 11.11.20, 20h-22h. Prix : 25.– + marchandises fr. 15.– max

 22900 – Lacto-fermentation
La lacto-fermentation est une technique de conservation ancestrale particulièrement simple à mettre en 
place et très intéressante d’un point de vue nutritionnel. Venez découvrir cette méthode et préparer vos 
propres bocaux. Dégustation à la fin du cours.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Ansermet gregory
Date : samedi 14.11.20, 9h-13h. Prix : 50.– + marchandises fr. 15.–

 22849 – Spécial sauces froides !
Préparation de plusieurs sauces froides originales et savoureuses (avec ou sans gluten, lait et œufs), 
idéales pour accompagner vos menus de fêtes. Celles-ci seront dégustées sur place avec des plats froids.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Membrez Catherine
Date : vendredi 20.11.20, 19h-20 h 30. Prix : 18.– + marchandises fr. 30.–

 22892 – Pâté des Princes-Evêques
Cuisine du terroir : selon une ancienne recette originale, précieusement conservée par Mme gigon, démons-
tration, fabrication et petite dégustation.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : henz Liliane
Date : Vendredi 27.11.20, 19h-21 h 30. Prix : 30.– + fr. 18.– marchandises

 22919 – Cuisine ayurvédique et les produits régionaux 
Spécial automne
L’ayurvéda est connu et pratiqué depuis 3000 ans en Inde et est arrivé relativement tard en occident. Cette 
cuisine peut très bien s’appliquer aux produits et épices de notre région.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Annaheim Katrin
Date : samedi 28.11.20, 10h-14h. Prix : 50.– + fr. 20.– maximum

Cuisine – Dégustation – Alimentation

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU

Inscriptions en ligne : www.upjurassienne.ch
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 22968 – Les terrines
réalisation de différentes recettes autour du thème des terrines.
Lieu : Miécourt. 032 462 11 66, sara.urrutia@bluewin.ch
Animation : Winkler edith
Date : Mercredi 02.12.20, 20h-22h. Prix : 25.– + marchandises fr. 15.–

 22950 – terrine de foie gras
Préparation et dégustation d’une terrine de foie gras et ses accompagnements. Chaque participant repartira 
avec un petit bocal de terrine de foie gras.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : guilleux Jacky
Date : Vendredi 04.12.20, 19h-21h. Prix : 25.– + marchandises fr. 30.–

 23037 – Pâté en croûte
Apprendre à confectionner un pâté en croûte fait maison et dégustez-le pour les fêtes avec vos invités.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : Lièvre Michèle
Date : samedi 19.12.20 et mardi, 19h-21h. Prix : 25.– + marchandises fr. 50.– max.

 22977 – gâteau aux pommes de terre
Préparation et dégustation du traditionnel gâteau aux pommes de terre.
Lieu : Alle. Inscription 032 471 34 66, famille.collin@bluewin.ch
Animation : henzelin thérèse
Date : Jeudi 21.01.21, 19 h 30-21 h 30. Prix : 25.– + marchandises fr. 5.– max.

 22984 – tartes sucrées-salées
faites-vous plaisir en venant déguster les savoureuses tartes sucrées et salées, de quoi émoustiller vos 
papilles à chaque instant du repas.
Lieu : Porrentruy. Inscription 079 827 22 41, claudia.smoa@gmail.com
Animation : eray Alain
Date : Mardi 26.01.21, 19 h 30-21 h 30. Prix : 25.– + marchandises, information lors de l’inscription

 22952 – Les œufs – Recettes faciles et originales
L’œuf est un aliment complet dont les préparations varient à l’infini. Produit bon marché, il existe de nom-
breuses façons de le cuisinier. Préparation et dégustation.
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : Winkler edith
Date : Mercredi 27.01.21, 20h-22h. Prix : 25.– + marchandises fr. 15.– max

NOUvEAU

NOUvEAU
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 23098 – Spécialité syrienne – Manakish
Préparation et dégustation de « Manakish » traditionnel repas de fête à base de galette garnies de plu-
sieurs farces.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Al Omari Mouhammed
Date : Jeudi 04.02.21, 19h-21 h 30. Prix : 31.– + marchandises fr. 20.– max

 22904 – Cuisine thaï
Préparation et dégustation de rouleaux de printemps aux légumes et panang aux crevettes.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Charmillot Koy
Date : Vendredi 05.02.21, 19h-21 h 30. Prix : 31.– + marchandises fr. 20.–

 22978 – Comment prévenir une carence en fer ?
Pourquoi le fer est indispensable au bon fonctionnement et à l’équilibre de l’organisme ? Quel est son 
rôle dans notre corps ? Ces deux soirées, théorique et pratique, vous renseigneront sur les aliments qui 
contiennent le plus de fer. Vous cuisinerez également différentes légumineuses que vous aurez l’occasion 
de déguster.
Lieu : Alle. Inscription 032 471 34 66, famille.collin@bluewin.ch
Animation : Lachat Ariane
Date : 2 jeudis 11.02.20 19h-20 h 30 et 18.02.20, 19h-21h. Prix : 42.– + marchandises fr. 8.–

 22847 – Cuisine turque
Préparation et dégustation d’un repas turc avec une soupe traditionnelle aux haricots, plat de boulgour et 
un dessert au Kadaïf (vermicelles au four).
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Membrez Catherine
Date : Vendredi 12.02.21, 18 h 30-21h. Prix : 31.– + marchandises fr. 22.–

 22967 – Les ravioles
réalisation de différentes recettes autour du thème des ravioles.
Lieu : Miécourt. 032 462 11 66, sara.urrutia@bluewin.ch
Animation : Winkler edith
Date : Mercredi 17.02.21, 20h-22h Prix : 25.– + marchandises fr. 15.–

 23084 – Cuisine mexicaine
Mettez du soleil dans votre assiette avec des recettes simples mais délicieuses à base de farine de maïs, 
légumes, poulet, avocat. Préparation et dégustation.
Lieu : Courgenay. Inscription 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : guillen silvia
Date : Vendredi 12.03.21, 19h-21h. Prix : 25.– + marchandises max. fr. 12.–

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU
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 23079 – La cuisine végétarienne – théorie et pratique
Vous avez toujours voulu cuisiner les protéines végétales mais n’avez jamais osé ? Alors cet atelier est fait 
pour vous ! Pendant ce cours, Angélique de happy n’tasty vous apprendra à cuisiner et associer les légu-
mineuses. elle vous partagera également son savoir et ses techniques pour apporter goût et saveur dans 
vos assiettes ! Une cuisine qui est placée sous le respect des saisons et le partage !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Chaignat Angélique, nutritionniste
Date : Lundi 15.03.21, 19h-22h. Prix : 37.– + marchandises fr. 15.–

 23005 – Dégustation du vin – Initiation
Introduction au monde du vin, à l’art de la dégustation. Voir, sentir, goûter ; évaluer et analyser les différentes 
sensations. Découverte des terroirs, cépages, tout en s’amusant.
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Animation : Nguyen Christophe, Wine & Co
Date : 2 lundis 22 et 29.03.21, 19 h 30-22h. Prix : 50.– + marchandises fr. 50.–

 22920 – Cuisine ayurvédique et les produits régionaux – Spécial 
printemps
L’ayurvéda est connu et pratiqué depuis 3000 ans en Inde et est arrivé relativement tard en occident. Cette 
cuisine peut très bien s’appliquer aux produits et épices de notre région.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Annaheim Katrin
Date : samedi 27.03.21, 10h-14h. Prix : 50.– + marchandises fr. 20.–

 22988 – Dégustation du vin – Initiation
Introduction au monde du vin, à l’art de la dégustation. Voir, sentir, goûter ; évaluer et analyser les différentes 
sensations. Découverte des terroirs, cépages, tout en s’amusant.
Lieu : Boncourt. 032 75 60 88, l.manz@boncourt.ch
Animation : Nguyen Christophe, Wine & Co
Date : 2 lundis 19 et 26.04.21, 19 h 30-22h. Prix : 50.– + marchandises fr. 50.–
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 22996 – Initiation à la dégustation de bières
Petit cours d’initiation à la dégustation de bières. Après une brève partie théorique, place à la pratique. 
Une immersion dans le monde vaste des saveurs brassicoles.
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Animation : rychen Daniel
Date : Vendredi 23.04.21, 19 h 30-22. Prix : 31.– + marchandises + support fr. 25.–- max.

 22907- Cueillette/cuisine de plantes et fleurs
Cueillette et détermination de plantes et fleurs sauvages. Préparation et dégustation d’un menu coloré 
et délicieux.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : schaffter André & hofstetter simone
Date : samedi 27.04.21. Prix : 62.– + marchandises fr. 20.– max.

 22954 – Les tartares et carpaccios
tout crus ! C’est ainsi qu’ils se préparent et se dégustent… en un rien de temps, avec des produits tou-
jours très frais !
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Animation : Juillerat Carole
Date : Mercredi 28.04.21, 19h-21h. Prix : 25.– + marchandises fr. 20.– max.

 22877 – Cuisine sans hluten – Spécial printemps
Venez découvrir les bases de la cuisine sans gluten. Nous réaliserons un repas savoureux qui utilise des 
produits de saison que nous dégusterons sur place. Nous partagerons des alternatives et astuces qui per-
mettent de cuisiner facilement. Cuisine végétarienne
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : saint-Voirin Lucie
Date : Jeudi 06.05.21, 19h-22h. Prix : 37.– + marchandises 20.–

 22969 – Confection d’un sirop pour l’hiver
Balade dans la Baroche à la découverte des plantes sauvages et réalisation d’un sirop d’hiver.
Lieu : Miécourt. 032 462 11 66, sara.urrutia@bluewin.ch
Animation : Jeannerat Muriel
Date : Lundi 10.05.21, 19h-21h. Prix : 25.– + marchandises fr. 5.–

NOUvEAU

Cuisine – Dégustation – Alimentation
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 23080 – Le batch cooking version végétarienne
s’organiser pour mieux manger ou l’art de gagner du temps en cuisine théorie et pratique.
Pendant ce cours, Angélique de happy n’tasty vous apprendra comment optimiser votre temps en cuisine 
grâce à la méthode du batch-cooking. elle vous montrera comment planifier votre semaine et vos repas 
pour ne plus avoir à répondre à la fameuse question « qu’est-ce qu’on mange ce soir ? ». Pensez à prendre 
des contenants pour ramener quelques mets chez vous. Une cuisine qui est placée sous le respect des 
saisons et le partage !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.
Animation : Chaignat Angélique, nutritionniste
Date : Lundi 17.05.21, 19h-22h. Prix : 37.– + marchandises fr. 15.–

 23019 – Plantes sauvages et herbes de la campagne – tartines 
et salades
Découverte des plantes sauvages comestibles, cueillette puis préparation de salades et tartines aux herbes 
et plantes. enfant accompagné, gratuit !
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : scheublet Karine
Date : samedi 22.05.21, 9 h 30-11 h 30. Prix : 25.– + marchandises fr. 5.–

 23072 – Cuisine ouzbèke
Préparation d’une spécialité ouzbèke à base de pâte feuilletée et de farce de viande hachée et légumes 
verts : Les somsas.
Lieu : Courtedoux. Inscription 032 466 43 70, c.chaboudez@bluewin.ch
Animation : Ayub Dildora
Date : Mardi 25.05.21, 19h-22h. Prix : 37.– + marchandises fr. 15.–

NOUvEAU

NOUvEAU
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Liste des cours en Ajoie

LIEU COURS DATE DÉBUT SÉANCES PAGE
Alle Le jeûne intermittent 09.11.20 1 57
Alle sapin en bois 12.11.20 1 18
Alle Coiffer son enfant pour un jour de fête 25.11.20 1 42
Alle gâteau aux pommes de terre 21.01.21 1 24
Alle Comment prévenir une carence en fer ? 11.02.21 2 25
Alle hôtel à insectes 24.03.21 1 36
Alle Course à pied – Débutant 22.04.21 5 51
Boncourt Les verrines sucrées-salées 27.10.20 1 22
Boncourt self-défense 11.01.21 5 47
Boncourt Aïkido débutant 01.03.21 5 49
Boncourt Dégustation du vin – Initiation 19.04.21 2 26
Boncourt Balade guidée à vélo : grottes, légendes et arbres extraordinaires 27.06.21 1 41
Bonfol Modelage 16.01.21 2 19
Bonfol 5 langages de l’amour et la communication dans le couple 28.01.21 1 60
Bonfol se préparer à accueillir une colonie d’hirondelles de fenêtre 13.02.21 1 55
Bonfol Balade ornithologique aux étangs 06.03.21 1 55
Bonfol taille des arbres fruitiers (débutants) 13.03.21 1 11
Bonfol Dégustation du vin – Initiation 22.03.21 2 26
Bonfol Initiation à la dégustation de bières 23.04.21 1 27
Bonfol Balade ressourçante et potée de plantes sauvages au chaudron 08.05.21 1 41
Charmoille zumba, idéal pour tous 26.10.20 8 45
Charmoille La salsa – Débutant 26.10.20 8 45
Charmoille Création d’une fleur géante en papier 27.10.20 1 17
Charmoille Auto-hypnose – gestion de la douleur 28.10.20 2 56
Charmoille fabrication de produits ménagers au naturel 03.11.20 1 7
Charmoille Atelier feutre Parent-enfant 07.11.20 1 42
Charmoille Mousses sucrées-salées 11.11.20 1 23
Charmoille Boules de bain effervescentes naturelles 26.11.20 1 57
Charmoille Les œufs 27.01.21 1 24
Charmoille Crème visage 100 % personnalisée et contour des yeux 04.02.21 1 59
Charmoille Les tartares et carpaccios 28.04.21 1 27
Chevenez Découverte du massage pour le chien 03.10.20 1 29
Chevenez Baume aux petites abeilles et baume au souci 28.01.21 1 58
Chevenez Initiation à la lecture du tarot 26.02.21 1 10
Cornol Aquarelle pour débutants 02.03.21 4 19
Cornol Aquarelle pour débutants 2 20.04.21 4 20
Cornol zumba 15.05.21 4 51
Courgenay Butte en permaculture pour potager 26.09.20 2 7
Courgenay réalisation de lingettes démaquillantes et essuie-tout en tissu 02.11.20 1 18
Courgenay géobiologie – Vivre dans un habitat sain 04.11.20 1 8
Courgenay fabrication de savons 18.11.20 1 9
Courgenay Cuisine mexicaine 12.03.21 1 25
Courgenay Danses trio de rock, valse et tango 24.03.21 8 50
Courtedoux randonnée accompagnée et création d’un tableau automnal  

avec des éléments naturels de saison
30.09.20 2 54
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Calendrier des cours et conférences
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COURS DATE DÉBUT SÉANCES PAGE
Danses Latino en solo 07.09.20 5 44
Les conférences-projections du mardi 15.09.20 1 14
L’art du carnet de voyage 15.09.20 4 16
Visite guidée : hôtel de Ville 16.09.20 1 38
tai-Chi 17.09.20 4 44
Cuisine thaï 18.09.20 2 25
Dégustation du vin – Initiation 21.09.20 2 21
Visite guidée eglise st-germain 22.09.20 1 38
Lire les étiquettes alimentaires 24.09.20 1 21
Cuisine sans gluten – spécial automne 24.09.20 1 27
séance de médiumnité publique 28.09.20 1 14
Cuisine – les pâtes levées 01.10.20 1 21
Atelier cuisine adulte-enfant – spécial halloween 03.10.20 1 42
reconnecter les enfants à la nature, pourquoi ? 05.10.20 1 14
tambour à fleurs automnales 07.10.20 1 16
Photographie, c’est dessiner ou écrire avec la lumière 26.10.20 6 7
Atelier : pensée positive, comment y parvenir ? 26.10.20 2 60
soutenir son enfant : techniques & astuces d’apprentissage scolaire 26.10.20 3 42
Découverte du reiki Usui 27.10.20 1 56
Atelier d’aromathérapie 27.10.20 2 56
yoga enfant 4-7ans 28.10.20 6 35
yoga de l’énergie – tout niveau 28.10.20 6 47
Danse moderne & Jazz 28.10.20 6 47
sports de combats 28.10.20 8 46
self-défense 28.10.20 8 47
Chant – Chœur d’enfant à l’unisson ! 28.10.20 8 12
soutien musculaire – fitness 29.10.20 8 48
Danse tango – débutant 29.10.20 7 48
Création d’un bijou en résine et polymère 31.10.20 1 17
Premiers secours 03.11.20 1 56
Atelier découverte de soi : Une crise, comment l’aborder et la dépasser 03.11.20 4 60
zendoodle, le dessin créatif ! 04.11.20 3 18
Improvisation théâtrale, on joue ! 04.11.20 5 12
Natation adultes – Perfectionnement 05.11.20 8 48
Aqua gym – spécial dos 05.11.20 8 45
spécialités syriennes 05.11.20 1 22
eco-responsable – spécial buanderie 07.11.20 1 8
Débarras et rangement, des effets 09.11.20 2 8
fabrication de cosmétiques naturels 10.11.20 1 8
Plaisir de la voix, oser chanter ! 11.11.20 4 12
Lacto-fermentation 14.11.20 1 23
Atelier : l’art de raconter 17.11.20 3 9
Visite guidée : Comètes & Co 18.11.20 1 39
spécial sauces froides ! 20.11.20 1 23
Confectionner son gâteau d’anniversaire 21.11.20 1 42
Méthode JMV®, votre bien-être au 23.11.20 1 15
Kinésiologie – Identifier le stress et l’apprivoiser 24.11.20 2 57



31

à Porrentruy

COURS DATE DÉBUT SÉANCES PAGE
Pâté des Princes-evêques 27.11.20 1 23
Cuisine ayurvédique et les produits régionaux – spécial automne 28.11.20 1 23
Lettering, l’art de dessiner des mots ! 01.12.20 3 18
terrine de foie gras 04.12.20 1 24
Initiation Acess Bars 09.12.20 1 58
Photographie, illuminations de Noël 14.12.20 1 9
etablir son budget de manière efficace 11.01.21 2 9
guitare – Niveau débutant 12.01.21 10 13
guitare – Initiation enfants 9-12 ans 12.01.21 10 36
guitare – Niveau moyen 12.01.21 10 13
gym du cerveau – Développer votre potentiel et méthode d’apprentissage 12.01.21 2 43
yoga enfant 4-7ans 13.01.21 6 35
Qi-gong 15.01.21 5 49
Détox, info ou intox ? 18.01.21 1 15
Atelier découverte de soi : Apprendre à devenir « activement calme », apaisé. 18.01.21 4 60
Plaisir de peindre 19.01.21 4 19
Poser des limites à son enfant avec bienveillance 19.01.21 2 43
techniques & astuces d’apprentissage scolaire 20.01.21 3 42
La communication au cœur de l’éducation des enfants 25.01.21 1 15
tartes sucrées-salées 26.01.21 1 24
technique de liberté émotionnelle-eft 01.02.21 2 59
spécialité syrienne « Manakish » 04.02.21 1 25
Cuisine thaï 05.02.21 1 25
eco-responsable : spécial cuisine 06.02.21 1 10
La longévité en bonne santé 08.02.21 1 59
fabrication de savon à froid 09.02.21 1 10
Cuisine turque 12.02.21 1 25
Atelier : Confiance en soi et estime de soi 01.03.21 2 59
Initiation à la calligraphie arabe 02.03.21 1 19
Danse en ligne Country – Débutant & intermédiaire 03.03.21 4 50
yoga adulte – enfant 2-4ans 03.03.21 5 43
yoga ado – 11-15 ans 03.03.21 5 36
Danse orientale 04.03.21 5 50
Atelier d’écriture, des mots pour se dire ! 10.03.21 4 11
respirer, c’est la vie ! 11.03.21 2 59
La cuisine végétarienne – théorie et pratique 15.03.21 1 26
Atelier cuisine adulte-enfant 20.03.21 1 43
Amélioration des performances sportives par la kinésiologie 20.04.21 3 51
fitness urbain 26.04.21 9 51
Cueillette/cuisine de plantes et fleurs 27.04.21 1 27
Cuisine sans gluten – spécial printemps 06.05.21 1 27
Photographie, la macrophotographie 08.05.21 1 11
Le batch cooking version végétarienne 17.05.21 1 28
Piscine : Plongeons et jeux sportifs 25.05.21 6 35
Jardinière aromatique originale 27.05.21 1 20
Atelier Dessin : perspectives et bâtiments 12.06.21 2 20
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Liste des cours en Ajoie

Courtedoux Cours de flûte à bec pour débutants 28.10.20 23 12
Courtedoux réveillez le génie créatif qui est en vous ! 29.10.20 4 17
Courtedoux Atelier autour des huiles essentielles pour les bébés 12.12.20 1 58
Courtedoux Kawa’gym 03.03.21 8 50
Courtedoux Visite d’un rucher 08.05.21 1 55
Courtedoux Visite guidée : sur les traces des géants 08.05.21 1 39
Courtedoux Cuisine ouzbèke 25.05.21 1 28
Courtemaîche Danse indienne classique – enfant 28.10.20 6 35
Courtemaîche Danse indienne classique – Adulte 03.11.20 6 48
Crémines Photo animalière – Initiation 12.06.21 1 11
Damphreux Observation des oiseaux de notre région 13.03.21 1 39
Fontenais Les floutes 07.10.20 1 22
fontenais silhouettes en ficelle armée et papier « automne » 10.10.20 1 17
fontenais Body Balance 26.10.20 8 46
fontenais h.I.I.t 26.10.20 8 45
fontenais spécial abdos – Midi 27.10.20 8 46
fontenais Danse e-Move – 6-8 ans 28.10.20 2 35
fontenais Les petelas 31.10.20 1 22
fontenais strifflates 03.11.20 1 22
fontenais tourte Paris-Brest 10.11.20 1 22
fontenais Pâte fluffy 18.11.20 1 35
fontenais silhouettes en ficelle armée et papier « Noël » 05.12.20 1 18
fontenais Pâté en croûte 19.12.20 1 24
fontenais Danse de l’Être 18.01.21 5 49
fontenais Urban training 01.03.21 8 49
fontenais tailles des arbres 06.03.21 1 10
fontenais Le permis de couteau 24.04.21 1 37
fontenais fabrication de sirop naturel et original 05.05.21 1 37
fontenais Initiation à la musique verte 19.05.21 1 43
fontenais Plantes sauvages et herbes de la campagne – tartines et salades 22.05.21 1 28
La Caquerelle excursion rochers magiques 09.05.21 1 41
Miécourt renforcement musculaire 27.10.20 8 46
Miécourt Biscuits de Noël 02.12.20 1 36
Miécourt Les terrines 02.12.20 1 24
Miécourt Les ravioles 17.02.21 1 25
Miécourt Pentanalogie (cours 1) 02.03.21 1 61
Miécourt Pentanalogie (cours 2) 16.03.21 1 61
Miécourt Confection d’un sirop pour l’hiver 10.05.21 1 27
Montvoie excursion Château de Montvoie 30.05.21 1 41
Réclère Les chauves-souris au fil de l’année : l’hibernation 16.01.21 1 54
St-Ursanne A la découverte du Doubs 20.09.20 1 38
st-Ursanne Bijoux d’inspiration celtique 23.10.20 1 17
st-Ursanne forces et sagesses des 4 saisons du cycle féminin 04.11.20 4 57
st-Ursanne Les plantes alliées du cycle féminin et des étapes de vie de la femme 28.11.20 1 58
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Enfants – Ados

 Eveil aquatique – Parent-enfant (2-3 ans)
Cours en bassin eau chaude. Papa ou maman, offrez-vous des moments privilégiés avec votre petit enfant. 
Dans une ambiance ludique, votre enfant prendra confiance dans l’eau. séances piscine hors vacances 
scolaires. Max. 6 places.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Charpié Agnès
22893 – Date : 7 samedis du 31.10 au 12.12.20, 8 h 45-9 h 30. Prix : 150.–
22894 – Date : 7 samedis du 31.10 au 12.12.20, 9 h 30-10 h 15. Prix : 150.–
22895 – Date : 7 samedis du 31.10 au 12.12.20, 10 h 15-11h. Prix : 150.–
22896 – Date : 7 samedis du 24.04 au 19.06.21, 8 h 45-9 h 30. Prix : 150.–
22897 – Date : 7 samedis du 24.04 au 19.06.21, 9 h 30-10 h 15. Prix : 150.–
22898 – Date : 7 samedis du 24.04 au 19.06.21, 10 h 15-11h. Prix : 150.–

 Découverte milieu aquatique – Niveau I (4-5 ans)
Niveau I : pour enfants peu à l’aise dans l’eau ou qui n’aiment pas se faire asperger, ou qui ne mettent 
pas la tête sous l’eau. Développer la confiance et le plaisir dans l’eau par des jeux ludiques et les exer-
cices spécifiques.
eau chaude et peu profonde, bassin du Collège st. Charles. Maximum 8 enfants par groupe. Attention : cours 
uniquement pour les enfants, les parents ne les accompagnent pas au bassin. Ce cours est une suite idéale 
au cours « eveil aquatique Parent-enfant. »
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : requet David
23040 – Date : 7 jeudis du 29.10 au 10.12.20, 17h-17 h 45. Prix : 130.–
23043 – Date : 7 jeudis du 14.01 au 11.03.21, 17h-17 h 45. Prix : 130.–
23046 – Date : 7 jeudis du 22.04 au 17.06.21, 17h-17 h 45. Prix : 130.–

 Découverte milieu aquatique – Niveau II (4-5 ans)
Pour enfants qui n’ont plus peur de se faire asperger par l’eau ou qui mettent la tête sous l’eau (ou avoir 
suivi niveau I). renforcer la confiance et le plaisir dans l’eau, développer le mouvement dans l’eau par 
des exercices spécifiques.
eau chaude et peu profonde, bassin du Collège st. Charles. tarif augmenté pour 6-8 enfants. Attention : 
cours uniquement pour les enfants, les parents ne les accompagnent pas au bassin. Ce cours est une suite 
idéale au cours « eveil aquatique Parent-enfant. »
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : requet David
23042 – Date : 7 jeudis du 29.10 au 10.12.20, 17 h 45-18 h 30. Prix : 130.–
23044 – Date : 7 jeudis du 14.01 au 11.03.21, 17 h 45-18 h 30. Prix : 130.–
23047 – Date : 7 jeudis du 22.04 au 17.06.21, 17 h 45-18 h 30. Prix : 130.–

Inscriptions en ligne : www.upjurassienne.ch
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 Natation Enfant – Niveau I Débutant
 (dès 6 ans ou 5 ans et avoir suivi le milieu aquatique)

techniques de base : sauts, propulsion, flotter, début de la nage. Petit et grand bassin de la piscine des 
tilleuls.
Pré requis : enfant autonome dans le vestiaire, le moniteur-trice l’accueille vers le bassin.
Attention prix : fr. 130.– 5 enf. / fr. 95.– 6-7 enfants
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Veira da silva-gelin Aurélie & requet David
23016 – Date : 8 mardis du 27.10 au 15.12.20, 17h-18h. Prix : 95.–
23018 – Date : 8 vendredis du 30.10 au 18.12.20, 17h-18h. Prix : 95.–
23048 – Date : 8 jeudis du 05.11 au 14.01.21, 17h-18h. Prix : 95.–
23021 – Date : 8 mardis du 12.01 au 09.03.21, 17h-18h. Prix : 95.–
23023 – Date : 8 vendredis du 15.01 au 12.03.21, 17h-18h. Prix : 95.–
23049 – Date : 8 jeudis du 21.01 au 18.03.21, 17h-18h. Prix : 95.–
23025 – Date : 8 mardis du 16.03 au 18.05.21, 17h-18h. Prix : 95.–
23026 – Date : 8 vendredis du 19.03 au 11.06.21, 17h-18h. Prix : 95.–
23051 – Date : 8 jeudis du 25.03 au 10.06.21, 17h-18h. Prix : 95.–

 Natation Enfant – Niveau II intermédiaire (Niveau I acquis)
sauts, propulsion, flotter, brasse. Petit et grand bassin de la piscine des tilleuls. Obtention du niveau I 
obligatoire
Attention prix : fr. 130.– 5 enf. / fr. 95.– 6-7 enfants
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Veira da silva-gelin Aurélie & requet David
23017 – Date : 8 mardis du 27.10 au 15.12.20, 18h-19h. Prix : 95.–
23020 – Date : 8 vendredis du 30.10 au 18.12.20, 18h-19h. Prix : 95.–
23053 – Date : 8 jeudis du 05.11 au 14.01.21, 18h-19h. Prix : 95.–
23022 – Date : 8 mardis du 12.01 au 09.03.21, 18h-19h. Prix : 95.–
23024 – Date : 8 vendredis du 15.01 au 12.03.21, 18h-19h. Prix : 95.–
23059 – Date : 8 jeudis du 21.01 au 18.03.21, 18h-19h. Prix : 95.–
23028 – Date : 8 mardis du 16.03 au 18.05.21, 18h-19h. Prix : 95.–
23029 – Date : 8 vendredis du 19.03 au 11.06.21, 18h-19h. Prix : 95.–
23060 – Date : 8 jeudis du 25.03 au 10.06.21, 18h-19h. Prix : 95.–

 23031 – Natation Enfant – Niveau III perfectionnement  
(Niveau II acquis)
Perfectionner brasse et crawl, plongeons. enfant de 6 à 14 ans, niveau II acquis.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : requet David
Date : 6 mardis du 25.05 au 29.06.21, 17h-18h. Prix : 72.–

Enfants – Ados
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 23033 – Piscine : Plongeons et jeux sportifs
Découvrir des jeux aquatiques tel que le water-polo et perfectionner ses plongeons. Natation niveau II 
acquis.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : requet David
Date : 6 mardis du 25.05 au 29.06.21, 18h-19h. Prix : 72.–

 22944 – Danse indienne – classique
Le Kathak est une danse classique du nord de l’Inde. La danse Kathak permet de développer le sens du 
rythme, améliorer la coordination des mouvements et l’équilibre. Les enfants acquerront le sens du rythme 
tout en s’amusant !
Lieu : Courtemaîche. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : eglin sabina, professeure de danse
Date : 6 mercredis du 28.10 au 02.12.20, 14h-15h. Prix : 60.–

 23041 – Danse E-Move – 6-8 ans
eveil de l’enfant par le Mouvement, méthode fabienne Courmont. Atelier de danse libre et créative et de jeux 
en mouvement, inspiré de la nature, de différentes traditions et de la danse libre d’Isadora Duncan. Cette 
méthode a pour but de développer l’équilibre psychomoteur de l’enfant de façon ludique, de développer 
son imaginaire et sa créativité tout en favorisant la détente et l’éveil sensoriel.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : rotunno séverine
Date : 2 mercredis 28.10 et 04.11.20, 13 h 45-14 h 45. Prix : 20.–

 23092 – Yoga Enfant – 4-7ans
Ce programme de mouvement et de bien-être maintient et développe les ressources physiques, mentales 
et émotionnelles que chaque enfant porte en soi. Les pratiques du yoga pour enfants (jeux, postures, tra-
vail ludique sur les perceptions, relaxation) sont basées sur des histoires à travers lesquelles on bouge et 
évolue dans une atmosphère fun et encourageante.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : schmalz Isabelle, professeure de yoga
Date : 6 mercredis du 28.10 au 02.12.20, 17h-17 h 45. Prix : 45.–
Date : 6 mercredis du 13.01 au 17.02.21, 17h-17 h 45. Prix : 45.–

 23009 – Comment réussir rapidement votre pâte fluffy slime 
à base de colle
Nous vous proposons une aide détaillant les étapes et conseils pour réussir cette recette tendance !
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed
Animation : scheublet Karine
Date : Mercredi 18.11.20, 13 h 30-14 h 30. Prix : 10.– + marchandises fr. 6.–

Enfants – Ados
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Enfants – Ados

 22970 – Biscuits de Noël
Confection de petits biscuits de Noël
Lieu : Miécourt. 032 462 11 66, sara.urrutia@bluewin.ch
Animation : Urrutia sara
Date : Mercredi 02.12.20, 14h-16h. Prix : 20.– + marchandises fr. 8.–

 22856 – guitare initiation – Enfants 9-12 ans
s’initier à jouer quelques accords pour le plaisir de la découverte de la guitare et/ou pour chanter des 
chansons. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances de solfège (méthode Brancucci). Prévoir guitare 
classique ou folk, location dans les magasins de musique.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Weissert Myriam
Date : 10 mardis du 12.01 au 23.03.21, 17h-18h. Prix : 160.– + fr. 25.– support de cours

 22851 – techniques & astuces d’apprentissage scolaire
Cours destiné aux écoliers et apprentis. techniques de mémorisation, dossier sur la 
concentration, comment planifier son travail ou ses devoirs, astuces pour le vocabu-
laire d’allemand… L’enseignante tient compte des difficultés de chacun (dyslexie, trouble de l’attention…)
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Membrez Catherine, enseignante
Date : 3 mercredis du 20.01 au 03.02.21, 13 h 30-15 h 30. Prix : 50.– + support de cours compris

 23094 – Yoga Ado – 11-15 ans
Avec ce programme de mouvement et de relaxation tu fais le plein d’énergie pour tout ce qui compte 
dans ta vie.
Les pratiques du yoga (postures, expériences de respiration et de perception, relaxation) t’offrent des 
moments de bien-être qui renforcent ta forme physique et ta confiance en toi.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : schmalz Isabelle, professeure de yoga
Date : 6 mercredis du 03.03 au 31.03.21, 18h-19h. Prix : 50.–

 22980 – Hôtel à insectes
Viens clouer, coller, construire ta propre maison à insectes.
Lieu : Alle. Inscription 079 827 22 41, claudia.smoa@gmail.com
Animation : Varin Danièle
Date : Mercredi 24.03.21, 14h-16. Prix : 20.– + matériel fr. 10.– env.

NOUvEAU

NOUvEAU
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Enfants – Ados

 22915 – Le permis de couteau
Le couteau de poche et les feux de camp sont des fabuleux moyens de découvrir et connaître la nature… 
mais de façon maîtrisée. Pour assurer leur usage avec un minimum de risque, viens passer ton « permis 
couteau » sur le mode du permis de conduire, et apprendre à cuisiner sur le feu. enfant : 8 à 12 ans.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : fleury-Wüthrich Valérie, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature
Date : samedi 24.04.21, 9 h 30-16 h 30. Prix : 65.– avec repas de midi et goûter compris

 23013 – Fabrication de sirop naturel et original fait maison
fabrication de sirop au naturel et original fait maison avec des plantes et fleurs du jardin.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : scheublet Karine
Date : Mercredi 05.05.21, 13 h 30-15h. Prix : 15.– + marchandises fr. 5.–

NOUvEAU

NOUvEAU
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Excursions – visites

 22862 – visite guidée : Hôtel de ville de Porrentruy
L’hôtel de ville, plus connu sous le nom de Bastille par certains habitants de Porrentruy, est un bâtiment 
emblématique et plus ou moins secret. Cette maison des bourgeois faisait partie des remparts de la ville 
avec une façade, sur la rue, en bois et un escalier couvert à double corps. Pierre-françois Paris (1721-
1799 ?), directeur des bâtiments et des ponts et chaussées du prince-évêque, agrandit et modifie cet 
immeuble en 1761-1764. Les bourgeois y tenaient conseil tout en festoyant ! Aujourd’hui centre du pouvoir 
politique, salle du Conseil municipal et salle du Conseil de ville. Dans cette dernière se trouvent des miroirs 
achetés au début des années 1900 et en provenance des salles du Conseil national et des etats de l’ancien 
Palais fédéral. Les archives de la bourgeoisie sont conservées à l’hôtel de ville : le plus vieux registre d’état 
civil de suisse de 1481 à 1592, par exemple. La première horloge de Porrentruy a été installée à l’hôtel 
de ville en 1413, soit avant fribourg, genève et soleure. Aujourd’hui nous avons l’horloge de 1751 signée 
par son fabricant : Daniel Ducommun-dit-tinnon de La Chaux-de-fonds. elle a été restaurée en 2016 par 
les élèves de l’ecole d’horlogerie de Porrentruy sous la direction de Laurent Barotte. Venez découvrir ces 
petites merveilles avec les commentaires d’un guide.
Possibilité d’agender une deuxième visite le 23.09.20
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Guide : Adatte Jean-Claude,
Date : Mercredi 16.09.20, 18 h 30-19 h 30. Prix : 15.–

 22861 – A la découverte du Doubs
Avec la société des sentiers du Doubs nous découvrirons une nature intacte, riche de faune, de flore et 
d’histoire. Une vitrine à ciel ouvert avec des paysages à couper le souffle ! randonnée d’une heure au bord 
du Doubs en direction de soubey ainsi qu’une ascension d’une heure à la cabane de Chêtelat, compre-
nant pauses et explications.
sera suivi d’un apéritif et une soupe offerte par la société (possibilité de réserver des grillades et vente de 
boissons à prix attractifs) dans une ambiance conviviale et champêtre avec orchestre.
Départ : rdv à 9h au parking de la Maison du tourisme de st-Ursanne.
retour : 13 h 45 avec une marche de 20 minutes jusqu’à l’arrêt de bus, 14 h 22 car postal en direction de 
st-Ursanne (trajet à vos frais).
enfant accompagné gratuit
Lieu : St-Ursanne. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : société des sentiers du Doubs
Date : Dimanche 20.09.20, 9h-14h. Prix : 25.–

 22814 – visite guidée à Porrentruy Eglise St-germain
Découvrir l’eglise saint-germain (datant du début du 2° millénaire) : saint germain d’Auxerre ou saint 
germain de Moutier-grandval ? Première église paroissiale de Porrentruy jusqu’en 1478… Intéressante 
transition entre le style roman tardif et le gothique primitif. remarquable cimetière.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Guide : Quenet Jean-rené
Date : Mardi 22.09.020, 18 h 30-19 h 30. Prix : 10.–

NOUvEAU
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Excursions – visites

 23100 – visite guidée, Haut lieu énergétique !
La Collégiale de st-Ursanne, cette église a été construite au 12e siècle env. L’emplacement a été choisi 
avec soin : le lieu de culte est disposé très exactement sur le réseau tellurique hartmann. Deux grandes 
lignes de ce réseau se croisent au niveau du chœur du bâtiment. Ainsi, plus vous avancez en direction du 
chœur, plus l’énergie est forte… Avec visite et explications !
Lieu : St-Ursanne. Inscription 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : Beuret Claude
Date : samedi 07.11.20 de 9 h 30 à 11 h 30. Prix : 20.–

 22859 – visite guidée : Comètes & Co
embarquez dans le monde fascinant des astres les plus âgés et les plus méconnus de notre système solaire. 
Les comètes sont les témoins de sa naissance, il y a quelque 4,6 milliards d’années ! Leur noyau conserve 
de précieuses traces de nos origines… Vivez une aventure d’exploration fulgurante répondant à toutes les 
curiosités, celles des passionnés, des explorateurs, des rêveurs, des petits et des grands…
enfant : gratuit, accompagné dès 8 ans
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Jurassica Muséum
Date : Mercredi 18.11.20, 18h-19h. Prix : 10.–

 22925 – Observation des oiseaux de notre région
Découvrez le monde fascinant des oiseaux avec un passionné qui partagera ses connaissances sur la 
reconnaissance des espèces et des chants qui seront observés sans dérangement à partir des cabanes 
d’observation aux marais de Damphreux.
enfant : dès 6 ans accompagné, gratuit
Lieu : Damphreux. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Wolfer Lucas
Date : samedi 13.03.21, 8h-10 h 30. Prix : 25.– + support de cours fr. 5.–

 22860 – visite guidée : Sur les traces des géants
Le sentier didactique « sur les traces des géants » permet de découvrir et de faire connaissance avec la 
paléontologie et la géologie jurassienne. Avec comme but final un fameux site où sont encore visibles des 
traces de sauropodes (dinosaures herbivores) vieilles de 152 millions d’années. Certaines empreintes 
mesurent plus d’un mètre de diamètre. Quelques petites empreintes de théropodes (dinosaures carni-
vores) sont également visibles.
enfant : gratuit / Attention : chemin non praticable pour les poussettes
Lieu : Courtedoux. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Jurassica Muséum
Date : samedi 08.05.21 9 h 30-11 h 30. Prix : 20.–

NOUvEAU
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 22997 – Balade ressourçante et potée de plantes  
sauvages au chaudron
Balade ressourçante en forêt (encrage, activation de nos 5 sans), puis découverte et cueillette de quelques 
plantes sauvages qui seront apprêtées pour un délicieux repas au feu de bois pris en pleine nature.
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Animation : Jeannerat Muriel
Date : samedi 08.05.21, 9 h 30-14 h 30. Prix : 50.– + matériel fr. 5.–

 23081 – Excursion rochers magiques
A deux pas de chez nous, la magie et le dépaysement existent !
Autour de la Caquerelle se dressent deux rochers aux formes étranges et aux énergies particulières : le roc 
de l’Autel et la roche-au-Vilain. Laissez-vous surprendre par ces lieux insolites, leur histoire, leurs carac-
téristiques géologiques et les légendes qui s’y accrochent. L’occasion de passer un moment en famille et 
d’inviter sa maman pour une fête des mères originale ! enfant accompagné gratuit.
Lieu : La Caquerelle. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Cerf Valérie
Date : dimanche 09.05.21, 14h-16 h 30. Prix : 25.–

 23082 – Excursion Château de Montvoie  
et érable extraordinaire
A deux pas de chez nous, la magie et le dépaysement existent ! Les ruines du château de Montvoie, situées 
en pleine forêt, sont un lieu fantastique peuplé de légendes et d’arbres extraordinaires. Balade dans les 
ruines et rencontre avec l’érable vénérable qui habite les lieux : découvertes historique, botanique et phi-
losophique, contes et légendes.
enfant accompagné, gratuit !
Lieu : Montvoie. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Cerf Valérie
Date : Dimanche 30.05.21, 14h-16h. Prix : 20.–

 22993 – Balade guidée à vélo grottes,  
légendes et arbres extraordinaires
entre Boncourt et Courtemaîche nous pédalerons à la découverte de la jolie Bâme sous les Cantons, des 
célèbres grottes de Milandre ou apparaît parfois la Vouivre, de la grotte du Kim autrefois habitée… Nous 
nous reposerons à l’ombre des hêtres extraordinaires du Bois des Angles pour terminer la balade dans un 
vallon moussu et féerique. Informations géologiques et historiques, anecdotes, contes et légendes. Un tour 
accessible aux familles. enfant accompagné, gratuit !
Lieu : Boncourt. Inscription : 032 75 60 88, l.manz@boncourt.ch
Animation : Cerf Valérie
Date : Dimanche 27.06.21, 13 h 45-16 h 30. Prix : 34.–

Excursions – visites
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 22878 – Atelier cuisine adulte-enfant – Spécial Halloween
s’il est une occasion de faire passer vos enfants derrière les fourneaux, c’est bien halloween ! Quelle joie 
pour eux que de confectionner des gourmandises dégoûtantes, effrayantes voire vraiment mortifiantes avec 
des recettes végétariennes. Les créations seront emportées à la maison.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : saint-Voirin Lucie
Date : samedi 03.10.20, 9h-11 h 30. Prix : 35.– + marchandises fr. 20.– ; prix par duo

 22850 – Soutenir son enfant : 
techniques & astuces d’apprentissage scolaire
Cours destiné aux parents qui accompagnent leur enfant dans leur travail scolaire. techniques de mémo-
risation et de concentration, astuces pour apprendre le vocabulaire des langues… avec les conseils d’une 
professionnelle.
Ce cours est aussi adapté pour les enfants avec dyslexie, trouble de l’attention ou autres difficultés.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Membrez Catherine, enseignante
Date : 3 lundis du 26.10 au 09.11.20, 19h-21h. Prix : 75.– + support de cours compris

 22948 – Atelier feutre – Parent-Enfant 
Créer ensemble un cadeau de Noël
Un joyeux instant de créativité à partager en famille. réaliser à partir de la laine cadrée des cadeaux de 
Noël pleins de douceur ; petite pochette, bijoux, animaux, boule de Noël, décoration, etc.
enfant dès 5 ans accompagné d’un parent/adulte (maman, grand-parent-marraine etc.).
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : finger Mireille
Date : samedi 07.11.20, 13 h 30-17h. Prix : 70.– + laine utilisée (bon marché)

 22848 – Confectionner son gâteau d’anniversaire
Partager un moment avec son enfant, petits-enfants, neveu… et confectionner un gâteau d’anniversaire 
avec recettes simples et savoureuses (avec ou sans gluten, sans lait et sans œufs).
Age de l’enfant accompagné : de 5 à 11 ans
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Membrez Catherine
Date : samedi 21.11.20, 9h-11h. Prix : 30.– + marchandises 16.– prix par duo

 22979 – Coiffer son enfant pour un jour de fête
evènement particulier (communion, mariage, nouvel-an…) Voici un cours pour apprendre différentes coif-
fures de fêtes directement sur son enfant.
Lieu : Alle. Inscription 032 471 34 66, famille.collin@bluewin.ch
Animation : roueche Véronique
Date : Mercredi 25.11.20, 14h-16h. Prix : 25.– + matériel fr. 5.–
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 23008 – gym du cerveau  
Développer votre potentiel et méthode d’apprentissage
Approche éducative qui utilise des mouvements pour développer son potentiel. Utile à toutes personnes 
désirant améliorer son apprentissage (scolaire, études) et également les tâches quotidiennes.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Courbat Angélique, Kinésiologue
Date : 2 mardis 12 et 19.01.21, 19 h 30-21h. Prix : 96.– + fr. 10.– support de cours et flacon 
préparation personnalisée

 22842 – Poser des limites à son enfant avec bienveillance
Cette rencontre, par échanges, vous permet de découvrir de nombreuses techniques 
et astuces, faciles à appliquer, et qui feront des merveilles si l’on persévère dans leur 
application. C’est un condensé de méthodes proposées par une professionnelle.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : fourel syaka-Angélique, Psychologue-formatrice
Date : 2 mardis 19 et 26.01.21, 19h-21h. Prix : 50.– + fr. 2.– support de cours

 Yoga – adulte – enfant 2-4ans
Ce cours vous propose des moments de partage, de mouvements et de bien-être qui engendrent des effets 
positifs pour le physique, le mental et la vie émotionnelle des petits et grands.
Les pratiques du yoga adulte-enfant (jeux, postures, travail ludique sur la perception, relaxation) sont 
basées sur des histoires à travers lesquelles on bouge et évolue dans une atmosphère fun et encourageante.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : schmalz Isabelle, professeur de yoga
22913 – Date : 4 mercredis du 03 au 31.03.21, 10h-10 h 45. Prix : 47.–
22914 – Date : 8 mercredis du 28.04 au 16.06.21, 10h-10 h 45. Prix : 75.–

 22879 – Atelier cuisine adulte-enfant – Spécial Pâques
et oui, ça rime avec le retour des beaux jours, les jolies fleurs, les lapins en chocolat et les bons repas en 
famille… Avec des recettes gourmandes et végétariennes venez faire le plein de créativités sur cette thé-
matique ! Les créations seront emportées à la maison.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : saint-Voirin Lucie
Date : samedi 20.03.21, 9h-11 h 30. Prix : 35.– + marchandises fr. 20.– ; prix par duo

 22916 – Initiation à la musique verte
Venez découvrir tout un univers sonore, produit pas des instruments que vous allez fabriquer avec des élé-
ments naturels ramassés au gré d’une balade. Un moment ludique à partager avec votre enfant, petit-en-
fant, neveu et nièce… enfant : 6-12 ans accompagné d’un adulte
Lieu : Fontenais. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : fleury-Wüthrich Valérie, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature
Date : mercredi 19.05.21, 14h-17h. Prix : 45.– + fr. 10.– matériel Prix par duo
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 Danses Latino en solo
Le « Latino training » comprend de nombreuses danses latines, fort différentes, telles que le chacha, la 
bachata, la salsa, le merengue et bien d’autres. face à la demande largement féminine, nous proposons 
ce cours qui s’effectuera en groupe et se dansera en solo face au professeur. Les séances vous permet-
tront d’allier le plaisir de la danse à celui du sport, et de développer votre coordination et mémorisation 
en travaillant la technique de base latino.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : fourel syaka-Angélique, professeure de danse
22839 – Date : 5 lundis du 07.09 au 05.10.20, 18 h 30-19 h 30. Prix : 63.–
22840 – Date : 6 lundis du 11.01 au 15.02.21, 18 h 30-19 h 30. Prix : 75.–
22840 – Date : 10 lundis du 19.04 au 28.06.21, 18 h 30-19 h 30. Prix : 125.–

 tai-Chi
Art de santé doux, où les gestes lents et la respiration s’accordent, inspiré de l’art martial et de la 
méditation.
Le taï-chi développe l’équilibre physique et mental, la concentration et se pratique debout dans une 
ambiance calme et sereine. Ce cours s’adresse à tous les âges, homme, femme, même sans grande faculté 
de mobilité.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Kundert Christine
22834 – Date : 4 jeudis du 17.09 au 08.10.20, 19h-20 h 15. Prix : 52.–
22835 – Date : 6 jeudis du 05.11 au 10.12.20, 19h-20 h 15. Prix : 78.–
22836 – Date : 5 jeudis du 21.01 au 18.02.21, 19h-20 h 15. Prix : 65.–
22837 – Date : 4 jeudis du 11.03 au 01.04.21, 19h-20 h 15. Prix : 52.–

 Aqua gym
gym douce dans l’eau, vous avez votre fond. On travaille le bas et le haut du corps.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Chapuis-Borgeaud Marianne
22823 – Date : 7 lundis du 26.10 au 14.12.20, 19h-20h. Prix : 91.–
22824 – Date : 6 lundis du 11.01 au 15.02.21, 19h-20h. Prix : 78.–
22825 – Date : 5 lundis du 01.03 au 29.03.21, 19h-20h. Prix : 65.–
22826 – Date : 9 lundis du 19.04 au 21.06.21, 19h-20h. Prix : 117.–
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 Aqua gym – Spécial dos
Pour non-nageurs et nageurs, cours dans l’eau peu profonde. Accent sur renforcement du dos, sans oublier 
bras et jambes. Attention prix : fr. 15.– la séance 5-6 pers. / fr. 13.– la séance 7 pers. et +
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Chapuis-Borgeaud Marianne & Veira da silva-gelin Aurélie
22828 – Date : 7 lundis du 26.10 au 14.12.20, 20h-21h. Prix : 91.–
23061 – Date : 8 jeudis du 04.11 au 14.01.21, 19h-20h. Prix : 104.–
22829 – Date : 6 lundis du 11.01 au 15.02.21, 20h-21h. Prix : 78.–
23062 – Date : 8 jeudis du 21.01 au 18.03.21, 19h-20h. Prix : 104.–
22830 – Date : 5 lundis du 01.03 au 29.03.21, 20h-21h. Prix : 65.–
23063 – Date : 8 jeudis du 25.03 au 10.06.21, 19h-20h. Prix : 104.–
22831 – Date : 9 lundis du 19.04 au 21.06.21, 20h-21h. Prix : 117.–

 22942 – Zumba – Idéal pour tous
Chaque cours est conçu pour que vous vous défouliez en dansant en groupe sur des rythmes de musique 
latine ou du monde. On tonifie sa silhouette en brûlant un maximum de calories. Alors venez faire la fête… 
c’est simple, fun et efficace.
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : Baboujian Paula
Date : 8 lundis du 26.10 au 14.12.20, 20h-21h. Prix : 96.–

 22941 – La Salsa – Débutant
La salsa, ayant des racines cubaines est une musique festive mais c’est une danse improvisée qui se veut 
en couple (mixte ou non) et dont les variétés sont multiples. Les rythmes latinos passent de l’endiabler 
au romantique mais transmettent le même sentiment de gaieté. Cette danse solaire est accessible à tous.
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : riat Bonie, tauriello giuseppe
Date : 8 lundis du 26.10 au 21.12.20, 18 h 30-19 h 30. Prix : 96.–

 23010 – H.I.I.t
Le hIIt, ou high Intensity Interval training, est une activité sportive intense qui permet à l’organisme de 
brûler un grand nombre de calories en un temps record, mais surtout de continuer à en brûler pendant 
près de 24 heures.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : gerbet Christophe, coach sportif
Date : 8 lundis du 26.10 au 21.12.20, 19 h 15-19 h 45. Prix : 75.–
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 23035 – Body Balance
Le Body balance tM associe des exercices de yoga, taî-chi et pilates pour acquérir force et flexibilité, 
concentration et calme. respiration contrôlée, concentration, étirement, mouvements et postures, asso-
ciés à des musiques savamment choisies, créent un entraînement holistique qui plonge votre corps dans 
un état d’harmonie et équilibre.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : gerbet Christophe, coach sportif
Date : 8 lundis du 26.10 au 21.12.20, 9h-9 h 45. Prix : 75.–

 22973 – Renforcement musculaire
travail complet d’assouplissement et renforcement musculaire.
Lieu : Miécourt. 032 462 11 66, sara.urrutia@bluewin.ch
Animation : Adatte Christine
Date : 8 mardis du 27.10 au 15.12.20, 19h-20h. Prix : 96.–

 23038 – Spécial Abdos – Midi
Cours de renforcement musculaire de la ceinture abdominale et des muscles profonds. Affinez votre taille 
et sculptez votre ventre tout en vous amusant sur des musiques entraînantes !
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : gerbet Christophe, coach sportif
Date : 8 mardis du 27.10 au 15.12.20, 12 h 30-13h. Prix : 50.–

 Sports de combats
sports de combat : Kick Boxing, Boxe thaï, Boxe anglaise et le CrossBoxing entraînement fonctionnel.
Pratique permettant de canaliser les énergies de colère et de développer la confiance en soi. Ce cours 
sollicite les muscles profonds, la respiration et est pratiqué dans le respect de l’individu. Pour tous et tous 
niveaux !
en collaboration avec « Jura fight Academy »
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Jura fight Academy
22931 – Date : 8 mercredis du 28.10 au 16.12.20, 19h-20h. Prix : 100.–
22932 – Date : 6 mercredis du 13.01 au 17.02.21, 19h-20h. Prix : 75.–
22933 – Date : 5 mercredis du 03.03 au 31.03.21, 19h-20h. Prix : 62.–
22934 – Date : 9 mercredis du 21.04 au 16.06.21, 19h-20h. Prix : 112.–
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 Self-défense
réveillez votre instinct de survie et développer votre confiance en vous ! Ce cours est avec une approche 
professionnelle, pragmatique, accessible, simple et réaliste aux dangers en gardant une attitude préventive 
et dans le respect de l’individu. formateur professionnel dans le milieu de la sécurité qui bénéficie d’un 
haut niveau de compétences dans différents arts martiaux. Pour tous et tous niveaux !
en collaboration avec « Jura fight Academy »
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Jura fight Academy
22936 – Date : 8 mercredis du 28.10 au 16.12.20, 20h-21h. Prix : 100.–
22937 – Date : 6 mercredis du 13.01 au 17.02.21, 20h-21h. Prix : 75.–
22938 – Date : 5 mercredis du 03.03 au 31.03.21, 20h-21h. Prix : 62.–
22939 – Date : 9 mercredis du 21.04 au 16.06.21, 20h-21h. Prix : 112.–

 Yoga de l’énergie – tout niveau
Le yoga de l’energie permet à chacun, par la pratique de gestes conscients favorisant le recentrage, par 
une respiration consciente non-dirigée et le respect de ses limites, de se « dé-couvrir », d’enlever ce qui 
couvre et d’installer ainsi une harmonie en soi : équilibre les énergies complémentaires hA-thA « yang-
yin ». Le corps énergétique subtil est la charnière reliant le psychisme au physique. se donner les moyens 
de travailler sur soi-même ; s’entretenir et s’améliorer pour découvrir toutes ses possibilités et les utiliser.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Jobé sophie
22881 – Date : 6 mercredis du 28.10 au 02.12.20, 19h-20 h 15. Prix : 75.–
22882 – Date : 6 mercredis du 13.01 au 17.02.21, 19h-20 h 15. Prix : 75.–
22883 – Date : 5 mercredis du 03.03 au 31.03.21, 19h-20 h 15. Prix : 63.–
22884 – Date : 9 mercredis du 21.04 au 16.06.21, 19h-20 h 15. Prix : 112.–

 Danse moderne & Jazz
Ce mélange de style allie danse jazz et danse contemporaine. Cette fusion des genres permet aux danseurs 
de varier entre la rigueur et la précision de la danse jazz et le lâcher prise de la danse contemporaine. 
Pour tous niveaux
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Imbriani Justine
22901 – Date : 6 mercredis du 28.10 au 02.12.20, 19h-20h. Prix : 75.–
22902 – Date : 6 mercredis du 13.01 au 17.02.21, 19h-20h. Prix : 75.–
22903 – Date : 9 mercredis du 21.04 au 16.06.21, 19h-20h. Prix : 112.–
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 Soutien musculaire – Fitness  
galber, tonifier, renforcer abdos et bras
Niveau Moyen – galber et tonifier son corps avec des exercices simples et efficaces au rythme de la 
musique, sans sauts ni chorégraphie.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : gerbet Christophe, coach sportif
22818 – Date : 8 jeudis du 29.10 au 17.12.20, 19h-20h. Prix : 96.–
22819 – Date : 6 jeudis du 14.01 au 18.02.21, 19h-20h. Prix : 72.–
22820 – Date : 5 jeudis du 04.03 au 01.04.21, 19h-20h. Prix : 60.–
22821 – Date : 9 jeudis du 22.04 au 01.07.21, 19h-20h. Prix : 108.–

 22815 – Danse tango – Débutant
Apprendre le tango argentin, une danse sensuelle et magistrale !
Le tango est une danse de la séduction et de la passion à travers laquelle la relation entre les corps des 
danseurs s’harmonise. effectuée en couple, elle vous apprend à être à l’écoute de votre partenaire.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : herrero Michel & schaffter Monique
Date : 7 jeudis du 29.10 au 10.12.20, 19 h 30-20 h 30. Prix : 160.– + prix par duo

 Natation adultes – Perfectionnement
Ce cours s’adresse à toute personne sachant déjà nager la brasse sans toucher le fond et qui désire 
apprendre ou parfaire le crawl et la nage sur le dos.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Veira da silva – gelin Aurélie
23065 – Date : 8 jeudis du 05.11 au 14.01.21, 20h-21h. Prix : 150.–
23067 – Date : 8 jeudis du 21.01 au 18.03.21, 20h-21h. Prix : 150.–
23068 – Date : 8 jeudis du 25.03 au 10.06.21, 20h-21h. Prix : 150.–

 22943 – Danse indienne – Classique
Le Kathak est une danse classique indienne. Venez découvrir un aspect de la culture ancestrale et riche 
du nord de l’Inde, développer votre sens du rythme, améliorer votre coordination des mouvements et votre 
équilibre. Pour tous !
Lieu : Courtemaîche. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : eglin sabina, professeure de danse
Date : 6 mardis du 03.11 au 08.12.20, 19h-20h. Prix : 75.–
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 Qi-gong
Le Qi gong, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, est une pratique qui associe le mouvement, 
la respiration et la concentration. Ce cours est ouvert à tous et sera basé sur le Ba Duan Jin (8 pièces de 
brocart), un ensemble de 8 mouvements élaborés au xIe siècle destinés à améliorer et fortifier tant le corps 
que la santé et l’esprit (renforcement musculaire, favorise le rythme respiratoire, antistress).
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Lüthi stéphanie
22832 – Date : 5 vendredis du 15.01 au 19.02.21, 12h-13h. Prix : 63.–
22833 – Date : 5 mercredis du 03.03 au 31.03.21, 19h-20h. Prix : 63.–

 23045 – Danse de l’Être
La danse de l’Être est une danse de l’énergie libre et non codifiée qui s’inspire de la nature, de différentes 
traditions et de la danse libre d’Isadora Duncan. Cette méthode, créée par fabienne Courmont, offre un 
espace d’expression libre et créative par le mouvement, dans la présence de soi et à ce qui nous entoure, 
dans la bienveillance et le non jugement. Ateliers sur le thème des éléments, terre, eau, feu, air, éther.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : rotunno séverine
Date : 5 lundis du 18.01 au 15.02.21, 8 h 30-10h. Prix : 93.–

 21232 – Self-défense
Ce cours a pour but d’apprendre à savoir réagir à toutes situations. La self-défense sert à se protéger dans 
un esprit citoyen. Apprendre des gestes simples pour aider à lutter contre différents types d’agressions.
tout niveau de 12 à 99 ans
Lieu : Boncourt. Inscription : 032 75 60 88, l.manz@boncourt.ch
Animation : fleury Angèle
Date : 5 lundis du 11.01 au 08.02.20, 19 h 30-21h. Prix : 93

 23011 – Urban training
Viens parcourir le village en jogging et travailler jambes, bras, abdominaux en détournant le mobilier urbain 
de son utilisation initiale pour en faire une véritable machine d’exercice physique.
Lieu : Fontenais. Inscription 032 535 36 34, sandraalex@hispeed.ch
Animation : gerbet Christophe, coach sportif
Date : 5 lundis du 01.03 au 29.03.21, 18h-19h. Prix : 62.–

 22992 – Aïkido débutant
L’aïkido est un art martial qui s’adresse à tous les âges et toutes les conditions physiques. Il cherche à 
neutraliser l’adversaire en utilisant l’énergie de sa propre attaque.
Lieu : Boncourt. Inscription : 032 75 60 88, l.manz@boncourt.ch
Animation : fleury Philippe
Date : 5 lundis du 01.03 au 29.03.21, 19 h 30-21h. Prix : 93.–
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 22845 – Danse en ligne Country – débutant
La danse « country » ou danse en ligne est issue du folklore américain. elle se pratique sur une musique 
country entraînante. On peut pratiquer cette danse à tout âge, en groupe, en ligne et sans partenaire.
remarque : Prévoir baskets lisses ou chaussure de ville sans (grand) talon.
et pour l’ambiance, si vous voulez bien mais sans obligation, portez un jean et une chemise !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Dubach Irène
Date : 4 mercredis du 03.03 au 24.03.21, 18 h 30-19 h 30. Prix : 50.–

 22846 – Danse en ligne Country – intermédiaire
La danse « country » ou danse en ligne est issue du folklore américain. elle se pratique sur une musique 
country entraînante. On peut pratiquer cette danse à tout âge, en groupe, en ligne et sans partenaire.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Dubach Irène
Date : 4 mercredis du 03.03 au 24.03.21, 19 h 30-20 h 30. Prix : 50.–

 23071 – Kawa’gym
Afin de maintenir votre bien-être au quotidien et garder ou retrouver votre énergie, venez alterner des 
exercices de renforcement musculaire, d’équilibre, de souplesse et de respiration adaptés à chacun-e. La 
séance se termine autour d’un café pour un moment de partage et de convivialité. Dès 60 ans
Lieu : Courtedoux. Inscription 032 466 43 70, c.chaboudez@bluewin.ch
Animation : gerber Pascale
Date : 8 mercredis du 03.03 au 05.05.21, 9 h 30-10 h 15. Prix : 72.–

 22929 – Danse orientale
La danse orientale a des effets positifs dus à la pratique mais elle donne également des avantages spéci-
fiques pour le bien-être. La danse orientale s’adresse aux femmes de tout âge, type, forme et taille. Pour 
tous niveaux
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : garbiec Océane
Date : 5 jeudis du 04.03 au 01.04.21, 19h-20h. Prix : 62.–

 23083 – Danses trio de rock, valse et tango – Débutant
Pour être à l’aise pour les fêtes de famille, mariages… apprenez successivement les bases du rock, de la 
valse et du tango. s’inscrire à deux et prévoir des chaussures à semelle lisse.
Lieu : Courgenay. Inscription 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : schaffter Monique
Date : 8 mercredis du 24.03 au 26.05.21, 19 h 30-20 h 30. Prix : 100.– (prix individuel)
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 23012 – Amélioration des performances sportives 
par la kiné siologie
Dépasser ses limites, ses barrages, ses clivages installés par le corps, en utilisant des techniques de 
kinésiologie.
Descriptif :
Mardi 20 avril de 19 h 30-21h : travail sur le schéma corporel, ressentir dans son corps des limitations et 
en prendre conscience, utilisation d’exercices de kinésiologie
Jeudi ou vendredi : une séance de kinésiologie individuelle (1 h 30) sur l’objectif d’améliorer ses perfor-
mances sportives
Mardi 27 avril de 19 h 30-21h : feed-back et mise en place d’une stratégie améliorative personnalisée
Petit groupe de 5 participants maximum !
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Courbat Angélique, kinésiologue
Prix : 120.–

 22974 – Course à pied – Débutant
Apprendre à gérer son souffle, son effort, à se fixer de petits objectifs afin de progresser sur les différents 
parcours de l’helsana trail à Alle.
Lieu : Alle. Inscription 032 471 34 66, famille.collin@bluewin.ch
Animation : Comment Valérie
Date : 5 jeudis du 22.04 au 27.05.21, 18h-19h. Prix : 50.–

 22958 – Fitness urbain
enfin bouger en plein air, près de chez soi ! Le « urban training » est une alternative originale pour être actif 
en dehors des salles. Ce cours propose divers circuits à et autour de Porrentruy qui combinent marche 
rapide, course et exercices musculaires en utilisant bancs et escaliers, petites pentes, bords de rivière, 
et forêt.
L’activité répond à des besoins variés, qu’il s’agisse de perdre du poids, de se muscler, de s’aérer ou de se 
refaire une condition physique. Adapté à tous, deux niveaux.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Barthe-Léchenne Claire & schaffter sarah
Date : 9 lundis du 26.04 au 28.06.21, 18h-19h. Prix : 108.–

 23057 – Zumba
Venez vous amuser en dansant sur des rythmes exotiques sur fond de rythmes latins et internationaux 
bourrés d’énergie. Cours ouvert à tous !
Lieu : Cornol. Inscription : 079 294 59 79, nicoulin.lea@gmail.com
Animation : gröplova zdenka
Date : 4 samedis du 15.05 au 05.06.21 de 16 h 30 à 17 h 30. Prix : 50.–

Mouvements

NOUvEAU
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 Yoga à midi
ensemble d’exercices, de respirations et de mouvements qui vous permet de maîtriser votre esprit et vote 
corps. Il fait appel à des mouvements fluides qui tonifient et étirent votre corps, et augmentent la force et 
la souplesse. travail au sol, assis ou debout.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : thiévent Marie-claude
22909 – Date : 7 lundis du 26.10 au 14.12.20, 12h-h13h. Prix : 84.–
22910 – Date : 6 lundis du 11.01 au 15.02.21, 12h-h13h. Prix : 72.–
22911 – Date : 5 lundis du 01.03 au 29.03.21, 12h-h13h. Prix : 60.–
22912 – Date : 10 lundis du 19.04 au 28.06.21, 12h-h13h. Prix : 144.–

 Yoga à Alle – tout niveau
Inscription 032 471 34 66, famille.collin@bluewin.ch
Animation : Parietti Marion
22976 – Date : 7 lundis du 26.10 au 14.12.20, 18 h 30-19 h 45. Prix : 84.–

 Yoga à Bonfol – tout niveau
Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Animation : Voillat gaétane
23003 – Date : 8 jeudis du 29.10 au 17.12.20, 18 h 30-19 h 45. Prix : 84.–
23004 – Date : 10 jeudis du 14.01 au 25.03.21, 18 h 30-19 h 45. Prix : 120.–

 Yoga à Chevenez – tout niveau
Inscription 076 426 60 41, vale.quenet@gmail.com
Animation : Daucourt elodie
22961 – Date : 8 mercredis du 07.10 au 25.11.20, 19 h 30-20 h 30. Prix : 96.–

 Yoga à Cœuve – tout niveau
Inscription 032 466 68 34, a.marie.choffat@bluewin.ch
Animation : thiévent Marie-Claude
23075 – Date : 7 lundis du 26.10 au 14.12.20, 20 h 15-21 h 30. Prix : 84.–
23076 – Date : 6 lundis du 13.01 au 17.02.21, 20 h 15-21 h 30. Prix : 72.–
23077 – Date : 5 lundis du 01.03 au 29.03.21, 20 h 15-21 h 30. Prix : 60.–
23078 – Date : 9 lundis du 19.04 au 21.06.21, 20 h 15-21 h 30. Prix : 108.–

Inscriptions en ligne : www.upjurassienne.ch
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 Yoga à Cornol – tout niveau
Inscription 079 294 59 79, nicoulin.lea@gmail.com
Animation : thiévent Marie-Claude
23050 – Date : 14 vendredis du 04.09 au 18.12.20, 10h-11h. Prix : 168.–
23052 – Date : 10 vendredis du 15.01 au 26.03.21, 10h-11h. Prix : 120.–
23054 – Date : 10 vendredis du 23.04 au 02.07.21, 10h-11h. Prix : 120.–

 Yoga à Courgenay – tout niveau
Inscription 078 912 17 61, plumey.marcel@gmail.com
Animation : Desbœuf Jacques
23087 – Date : 7 mardis du 27.10 au 08.12.20, 18 h 45-20h. Prix : 84.–
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 23073 – Randonnée accompagnée et création  
d’un tableau automnal avec des éléments naturels de saison
Une fin de journée pour profiter de l’automne.
1ère soirée : randonnée de 2 heures et ramassage d’éléments naturels dans le but de créer un cadre avec 
des éléments de nature. 
Une fin de journée pour se libérer, explorer la nature et créer selon son inspiration du moment.
2e soirée : petite randonnée et création du cadre, en nature, idéalement sur la table proche du trou du 
Creugenat.
Lieu : Courtedoux. Inscription : 032 466 43 70, c.chaboudez@bluewin.ch
Animation : Marchand Laurie
Date : 2 mercredis 30.09 et 07.10.20, 19h-22h. Prix : 75.– + matériel 20.–

 22966 – Découverte du massage pour le chien
Approche du massage relaxant lors de tensions musculaires de nos compagnons canins.
Lieu : Chevenez. Inscription : 076 426 60 41, vale.quenet@gmail.com
Animation : salomon tania
Date : samedi 03.10.20, 9 h 30-11 h 30. Prix : 25.– + matériel fr. 6.– max.

 22962 – Les chauves-souris au fil de l’année : l’hibernation
Les chauves-souris, de par leurs mœurs discrètes et leurs modes de vie nocturne, 
restent peu connues du grand public. De plus, des légendes leur prêtant mauvaise 
réputation perdurent.
exceptionnellement, venez découvrir discrètement ces voraces insectivores pendant la période à laquelle 
elles n’ont rien à se mettre sous la dent : en pleine hibernation, endormies de longs mois dans la grotte 
de réclère.
Prix de l’entrée de la grotte : adulte fr. 10.– / étude-AVs-apprenti-e fr. 8.–/enfant 4-15 ans fr. 6.–
Lieu : Réclère. Inscription : 076 426 60 41, vale.quenet@gmail.com
Animation : Joye sabrina
Date : samedi 16.01.21, 14h-16h. Prix : 25.– + prix de l’entrée de la grotte

Nature – Animaux
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 22994 – Se préparer à accueillir une colonie  
d’hirondelles de fenêtre
Durant la première partie de ce cours (une trentaine de minutes) l’animateur abordera la biologie de l’hi-
rondelle de fenêtre, de sa migration à sa vie sur son site de nidifications avec quelques explications sur les 
conditions qu’il faut pour accueillir une colonie et quelques astuces pour faciliter leur installation et éviter 
les éventuels désagréments. Après séchage, chaque participant pourra prendre ses nichoirs chez soi pour 
espérer pouvoir accueillir des hirondelles au printemps.
enfant dès 8 ans accompagné, gratuit !
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Date : samedi 13.02.21, 10h-11 h 30. Prix : 20.– + matériel fr. 10.–

 22995 – Balade ornithologique aux étangs de Bonfol
Balade dans le cadre magnifique des étangs de Bonfol consacrée à observer, écouter et reconnaître les 
nombreux oiseaux qui peuplent cette réserve naturelle ou s’y arrêtent. enfant dès 8 ans accompagné, 
gratuit !
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Date : samedi 06.03.21, 7h-9 h 30. Prix : 31.–

 23058 – visite d’un rucher
tout en observant l’intérieur d’une ruche, l’apiculteur vous expliquera son fonctionnement et les différents 
produits et avantages que l’on peut en tirer. Voiles d’apiculture mis à disposition. Prévoir des habits longs 
et couvrants (Une piqûre est toujours possible !) enfant accompagné, gratuit ! (si mauvais temps, reporté 
au 29.05.2021)
Lieu : Courtedoux. Inscription 032 466 43 70, c.chaboudez@bluewin.ch
Animation : Chaboudez Mathieu
Date : samedi 08.05.21, 9h-11h. Prix : 15.–

Nature – Animaux
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 22873 – Atelier d’aromathérapie
1ère soirée : savoir utiliser les huiles essentielles et he des maladies hivernales (adultes et enfants) et 
maladies infectieuses en générales.
2e soirée : he de l’immunité ; du système digestif et du système nerveux (dépression, burn-out, anxiété-an-
goisse, insomnie)
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : thiévent Marie-Claude
Date : 2 mardis 27.10 et 10.11.20, 19 h 30-21 h 30. Prix : 50.– + support de cours et un mélange à 
emporter par soirée fr. 30.–

 22838 – Découverte du Reiki Usui
en l’espace d’une soirée, vous pourrez découvrir ce qu’est le reiki Usui, d’où il vient et depuis quand il est 
utilisé, comment y être initié et à quoi il peut bien servir.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Meyer Annie
Date : Mardi 27.10.20, 19 h 30-21 h 30. Prix : 25.–

 22946 – Auto-hypnose gestion de la douleur
Venez découvrir les bienfaits de l’hypnose et l’auto-hypnose et apprendre quelques techniques pour gérer 
ses douleurs en général. Ce cours est destiné à tout public ainsi qu’aux femmes enceintes en vu de la 
préparation à l’accouchement.
1ère soirée : introduction et présentation
2e soirée : outils pour gestion de la douleur et exercices
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : theubet Aline
Date : 2 mercredis 28.10 19 h 30-21h et 04.11.20 19 h 30-21 h 30. Prix : 56.– + fr. 2.– support de cours

 22922 – Premiers secours
Premiers secours – reconnaître et agir, apprendre des gestes vitaux
Chacun-e peut agir en cas d’urgence, quand cela arrive près de chez soi !
savoir quoi faire fait agir et gagner un précieux temps pour sauver !
Quand et comment appeler le 144 ? Comment reconnaître un infarctus du cœur ?
Comment reconnaître un Accident vasculaire Cérébral (AVC) ?
Comment faire un massage cardiaque ?
théorie et exercices pratiques à la portée de tous.
Attestation BLs-AeD reconnue par la srC fournie.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Choffat Antoine, formateur d’adultes avec brevet fédéral
Date : Mardi 03.11.20, 19h-22h. Prix : 37.– + support de cours et attestation fr. 10.–

Santé & Beauté
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 22965 – Forces et sagesses des 4 saisons du cycle féminin
Un atelier à la découverte de la puissance des énergies féminines à travers les  
4 phases du cycle menstruel et des différentes étapes de la vie de la femme.
– Une partie théorique pour apprendre à mieux se connaître, comprendre comment ces changements 

nous influencent – leurs effets sur nos énergies physiques, émotionnelles, mentales, créatives, notre 
spiritualité, notre sexualité, notre travail et nos relations – et faire de son cycle un atout dans tous les 
aspects de notre vie.

– fabrication d’une roue des cycles en 4 étapes, illustrant les phases lunaires, les saisons et les arché-
types de la Jeune fille, la Mère l’enchanteresse et la femme sage, outil aidant à vivre en conscience ces 
différentes périodes.

Cet atelier s’adresse à toute femme ayant un cycle menstruel actif naturel ou non, ménopausée ou n’ayant 
plus d’utérus.
Lieu : St-Ursanne. Inscription : 076 426 60 41, vale.quenet@gmail.com
Animation : feutrier Doris
Date : 4 mercredis du 04.11 au 25.11.20, 18 h 15-20 h 15. Prix : 100.– + matériel + support de cours fr. 15.–

 22983 – Le jeûne intermittent
Comment apprivoiser cet outil simple qu’est le jeûne intermittent, beaucoup plus simple que le jeûne 
complet et plus confortable. Il permet à l’organisme de se régénérer, de se nettoyer, de se renforcer sans 
les inconvénients.
Lieu : Alle. Inscription 079 827 22 41, claudia.smoa@gmail.com
Animation : rondez Laurent
Date : Lundi 09.11.20, 19h-20 h 30. Prix : 19.–

 23006 – Kinésiologie – identifier le stress et l’apprivoiser
Bon stress, mauvais stress… Comment les identifier ? techniques théoriques et pratiques, simples et puis-
santes de gestion du stress, du temps et de soi-même.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Courbat Angélique, kinésiologue
Date : 2 mardis 24.11 et 01.12.20, 19 h 30-21h. Prix : 37.– + fr. 10.– support de cours et flacon 
préparation personnalisée

 22951 – Boules de bain effervescentes naturelles
Venez créer vos boules de bains avec des produits naturels et repartez avec plusieurs bombes efferves-
centes aux odeurs et formes de votre choix.
Découvrez une recette simple et ludique que vous pourrez réaliser à nouveau à la maison.
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : Meusy elena
Date : Jeudi 26.11.20, 19 h 30-21 h 30. Prix : 25.– + matériel fr. 15.–
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 22964 – Les plantes alliées du cycle féminin  
et des étapes de vie de la femme
Un atelier participatif pour re-découvrir l’herboristerie holistique des femmes. Des plantes compagnes, 
de la Jeune fille qui vit ses premières lunes, la Mère fatiguée ou allaitante, la femme sauvage qui veut 
prendre soin de son corps et de sa santé, à la femme sage ménopausée. Venez vous re-connecter aux 
herbes guérisseuses du féminin et les intégrer dans votre quotidien. Vous repartirez avec des préparations 
dynamisées et selon vos besoins, sous forme de tisanes, d’hydrolats (eaux florales), de macérâts alcoo-
liques, huiles ou spray auriques.
(Plantes sauvages ou issues de cultures biologiques et huiles végétales Bio).
Lieu : St-Ursanne. Inscription : 076 426 60 41, vale.quenet@gmail.com
Animation : feutrier Doris
Date : samedi 28.11.20, 13 h 30-17 h 30. Prix : 50.– + marchandises fr. 35.– (plantes, alcool, huiles 
végétales et contenants, support)

 22940 – Initiation Acess Bars
« Introduction aux Bars d’Access tM »
Cette technique énergétique consiste à activer en douceur 32 points sur la tête et calme le mental. se faire 
activer « Les Bars » permet de se détendre et de ne pas avoir à faire quoi que ce soit. Le corps reçoit ce 
qu’il est prêt à recevoir et vous permet de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Lors de cette introduction, 
vous pourrez découvrir quelques points « Bars », ainsi que différents processus verbaux.
et s’il était temps de choisir le changement que vous attendez ?
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Laurent Magalie, Vauclair sandrine
Date : Mercredi 09.12.20, 19h-21 h 30. Prix : 31.– + fr. 2.– support de cours

 23070 – Atelier autour des huiles essentielles pour les bébés
Découverte du monde des huiles essentielles et les possibilités de prendre soin de votre bébé. Vous pré-
parerez quelques mélanges à emporter chez vous tels qu’une brume d’oreiller (30 ml), un baume (30 ml), 
ou une huile de soin (50 ml) et un liniment (100 ml) adaptés à votre bébé.
Lieu : Courtedoux. Inscription 032 466 43 70, c.chaboudez@bluewin.ch
Animation : eschmann sophie
Date : samedi 12.12.20, 9h-12h. Prix : 38.– + marchandises + support fr. 30.–

 22959 – Baume aux petites abeilles et baume au souci
réalisation d’un baume à base de propilis. simple, efficace et facile à refaire chez soi. Le propilis possède 
de nombreuses vertus (coupure, brûlure, petites blessures…) et réalisation d’un baume au souci, celui-ci 
restera sur la peau comme un film protecteur : pieds, mains et lèvres gercées, soins pour bébés et per-
sonnes âgées.
Lieu : Chevenez. Inscription : 076 426 60 41, vale.quenet@gmail.com
Animation : Nappez Joan
Date : Jeudi 28.01.21, 20h-22h. Prix : 25.– + matériel fr. 20.–
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 22985 – technique de liberté émotionnelle-EFt
eft, représente une pratique psycho-corporelle et a pour but d’alléger les souffrances émotionnelles et 
psychologiques des personnes. elle se pratique par l’entretien thérapeutique et la stimulation de points 
situés sur le trajet des méridiens répertoriés par la médecine chinoise.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Wainsenker ethel
Date : 2 lundis 01 et 08.02.21, 19h-20 h 30. Prix : 45.– + fr. 5.– support de cours

 22953 – Crème visage 100 % personnalisée et contour des yeux
Venez créer votre crème visage 50 ml, 100 % personnalisée d’après votre peau et uni-
quement composés d’actifs et d’huiles naturels. Pour compléter votre routine visage, un 
contour des yeux hydratant sera également confectionné par vos soins. tout au long de la soirée apprenez 
à comprendre votre peau et à découvrir les bienfaits des produits naturels sur cette dernière.
Lieu : Charmoille. Inscription 032 462 13 44, rerat.jd@bluewin.ch
Animation : Meusy elena
Date : Jeudi 04.02.21, 19 h 30-21 h 30. Prix : 25.– + matériel et flaconnage fr. 25.–

 22986 – La longévité en bonne santé
Quels sont les paramètres qui sont déterminants pour le maintien de santé, son autonomie et de son 
espérance de vie. Comment entretenir sa santé pour vivre plus longtemps.
Lieu : Porrentruy. 079 827 22 41, claudia.smoa@gmail.com
Animation : rondez Laurent
Date : Lundi 08.02.21, 19h-20 h 30. Prix : 19.–

 22844 – Atelier : Confiance en soi et estime de soi
L’estime de soi est le reflet de « ce que vous pensez de vous-même », alors que la confiance est le reflet de 
« votre capacité à faire des choses ». Avec des outils et explications d’une professionnelle venez booster 
votre vision de « soi ».
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : fourel syaka-Angélique, psychologue formatrice
Date : 2 Lundis 01 et 08.03.20, 18 h 30-20 h 30. Prix : 50.– + fr. 2.– support de cours

 22905 – Respirer, c’est la vie !
respirer c’est la première et la dernière chose que nous faisons dans la vie… La respiration est essentielle 
pour permettre au corps de bien fonctionner, elle calme le mental, et permet à chacun de surmonter les 
épreuves du quotidien. Pendant cet atelier vous découvrirez comment fonctionne la respiration et quels 
sont les bénéfices d’une bonne respiration. Avec les outils de la sophrologie vous apprendrez à respirer 
en pleine conscience.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Derungs Céline
Date : 2 jeudis 11 et 18.03.21. Prix : 50.– + matériel fr. 5.–
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 22843 – Atelier : pensée positive, comment y parvenir ?
« Pensée positive » consiste à adopter une vision positive des situations et des évé-
nements afin de les appréhender sous un angle optimiste et constructif. Il s’agit de 
poser un regard différent avec les explications des diverses étapes et astuces par une professionnelle.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : fourel syaka-Angélique, psychologue formatrice
Date : 2 lundis 26.10 et 02.11.20, Prix : 50.– + fr. 2.– support de cours

 22865 – Atelier découverte de soi :  
Une crise, comment l’aborder et la dépasser
POUr hOMMes et feMMes*
Une crise, comment l’aborder et surtout la dépasser ? Qu’elle soit de nature sanitaire, conjugale, profes-
sionnelle, familiale, la crise nous donne l’opportunité de nous réinventer, après en avoir compris les enjeux 
et fait face aux défis personnel et collectif. Cet atelier permettra de trouver quelques outils pour apprendre 
à rebondir et cultiver le dialogue et l’écoute. Un temps de partage pour soi, avec les autres.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Dubois suzanne, cabinet de psychothérapie ACP
Date : 4 mardis du 03 au 24.11.20, 18 h 30-21h. Prix : 100.– + support de cours fr. 10.–

 22866 – Atelier découverte de soi :  
Apprendre à devenir « activement calme », apaisé
POUr hOMMes et feMMes*
Apprendre à devenir « activement calme », apaisé. Dans des périodes de vie chahutées, il est essentiel de 
savoir s’apaiser, de retrouver le chemin de la quiétude, autrement dit de sortir des sentiers battus de l’in-
quiétude, de la peur et du stress. Cet atelier ouvrira la porte à des échanges, des exercices et des débuts 
de changement permettant à chacun-ne de trouver ses clés d’apaisement.
Lieu : Porrentruy. Inscription 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : Dubois suzanne, cabinet de psychothérapie ACP
Date : 4 lundis du 18.01 au 08.02.21. Prix : 100.– + support de cours fr. 10.–

 22999 – 5 langages de l’amour et la communication dans le couple
redécouvrir son conjoint sous un nouveau jour grâce aux 5 langages de l’amour de g. Chapman. Chacun 
utilise son propre langage qui n’est pas forcément le langage naturel de son conjoint. Ce cours permettra 
d’en prendre connaissance et de trouver quelques outils pour cultiver le dialogue et l’écoute. Un temps 
en couple, pour le couple.
Lieu : Bonfol. Inscription 032 474 43 06, alexa.cuenot@sunrise.ch
Animation : Cuenot yannis
Date : 2 jeudis du 28.01 au 04.02.21, 19 h 30-22h. Prix : 100.–
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 22844 – Atelier : Confiance en soi et estime de soi
L’estime de soi est le reflet de « ce que vous pensez de vous-même », alors que la confiance est le reflet 
de « votre capacité à faire des choses ». Avec des outils et explications d’une professionnelle venez booster 
votre vision de « soi ».
Lieu : Porrentruy. Inscription : 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch
Animation : fourel syaka-Angélique, psychologue formatrice
Date : 2 lundis 01 et 08.03.21 de 18 h 30 à 20 h 30. Prix : 50.– + support de cours fr. 2.–

 22972 – Pentanalogie (cours 1)
se découvrir par les nombres du pentagramme.
Lieu : Miécourt. Inscription 032 462 11 66, sara.urrutia@bluewin.ch
Animation : Jubin Christine
Date : Mardi 02.03.21, 20h-22h. Prix : 25.–

 22971 – Pentanalogie (cours 2)
suite du cours 1 ! se découvrir par les nombres du pentagramme.
Lieu : Miécourt. Inscription 032 462 11 66, sara.urrutia@bluewin.ch
Animation : Jubin Christine
Date : Mardi 16.03.21, 20h-22h. Prix : 25.–

Développement personnel – Compétences sociales
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rue de Chêtre 36 – Case postale 2038 – 2800 Delémont
tél. 032 421 40 10 – fax 032 421 40 19 – Courriel : bibliobus@bibliobus.ch

Bibliobus de l’UP Jurassienne 

Les sections

UP de Delémont
route de l’hôpital 40, Case postale 2327, 2800 Delémont 2 

tél. 032 422 50 02, delemont@upjurassienne.ch

UP section d’Erguël-tramelan
Case postale 265, 2610 saint-Imier, tél. 079 896 29 95, erguel@upjurassienne.ch

UP section La Neuveville 
tél. 078 886 88 41, laneuveville@upjurassienne.ch

UP des Franches-Montagnes
c/o Cécile frésard, rue des Perrières 13, 2714 Les genevez
tél. 032 914 40 42, franchesmontagnes@upjurassienne.ch

UP section de Moutier
Avenue de la Liberté 13, 2740 Moutier 2, tél. 032 493 35 50, moutier@upjurassienne.ch

vous pouvez retrouver 
les programmes des sections 

sur le site

www.upjurassienne.ch
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Testez notre logiciel de gestion développé 
pour les PME 

Sécurisez vos données : externalisez vos sauvegardes 

Votre partenaire en informatique
Depuis 23 ans au service des PME 

Vos fichiers stockés en Suisse et 
accessibles sur PC, Mac, iOS et Android 
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