SÉJOURS
DÉCOUVERTES
Pour se dépayser près de chez soi !

Séjours découvertes
… s’évader tout près de chez soi, pour se dépayser autrement et continuer à créer du lien !
Découvrez tous nos séjours sur www.upjurassienne.ch/sejours-decouvertes
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Visites insolites

Date

Lieu

Durée

� Bâle en anglais

07.05.2022

Bâle

4h

� Le Doubs en espagnol

21.05.2022

Les Brenets

4h

� Destination Croatie

17.03.2022
24.03.2022

Delémont

2x 2h

� Destination Belgique

31.03.2022
07.04.2022

Moutier

2x 2h

� Destination Espagne

11.05.2022
18.05.2022

Delémont

2x 2h

� Destination Italie - Frioul

Septembre 2022

Franches-Montagnes

2x 2h

� Destination Mexique

Novembre 2022

Delémont

2x 2h

� Destination Equateur

Novembre 2022

Delémont

2x 2h

� Retour à soi « Lâcher le superflu »
- weekend féminin

08.07-10.07.2022

Courchapoix

3 jours

� Retour à soi « Lâcher le superflu »
- weekend mixte

10.09-11.09.2022

Courchapoix

2 jours

Octobre 2022

Delémont

3 jours

Août 2022

Région Jura

2 jours

Reporté en 2023

-

-

Soirées Globetrotter

Séjours dans la nature

� Au pays des minuscules
� Sur les chemins du Bio
� En forêt au rythme des chevaux

... à venir ...
Dimanches du monde
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... mais encore... de petites évasions au quotidien avec les cours des sections.
retrouvez toutes nos activités sur www.upjurassienne.ch
ou contactez-nous directement info@upjurassienne.ch | 032 492 29 29

... des cours en cadeau...

https://www.upjurassienne.ch/passeport-citoyen-2030/kit-cadeaux
� Kit DOLCE VITA ou VAMOS A LA PLAYA

