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Chères amies et chers amis de l’UP,
Le voici, il est arrivé ! Car il est attendu avec grande impatience, c’est indéniable…
Dès le début de l’été, la question se pose… « Alors, il sort quand ?  ». On le feuillette, on met des croix partout, on écorne les pages… On trouve plein de cours
intéressants… ou pas… On l’apprécie ou il nous indiffère… En tous les cas, c’est
un incontournable de la rentrée !
Le programme UP de la section de Delémont espère vous donner l’envie de découvrir,
d’apprendre, d’éveiller des vocations ou tout simplement de partager un moment
avec d’autres. Cette année encore, malgré les nombreux mois chaotiques qui
viennent de s’écouler, nous avons la chance de pouvoir compter sur des responsables locales motivées et pleines d’imagination pour mettre des cours sur pied
dans des domaines tant divers que variés.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la découverte de ce programme et…
à vos inscriptions !
Lise Fringeli, administratrice
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INFORMATIONS ET
CONDITIONS GÉNÉRALES
Contact
Université Populaire Jurassienne, section de Delémont
Rue de l’Hôpital 40, case postale 2327, 2800 Delémont
Tél. : 032 422 50 02 / delemont@upjurassienne.ch
Permanence : lundi au jeudi de 8h30 à 11h30, mardi de 14h à 17h

Inscription
• L’inscription se fait en ligne via notre site www.upjurassienne.ch, par e-mail
à l’adresse delemont@upjurassienne.ch ou par téléphone au 032 422 50 02,
au plus tard 5 jours ouvrables avant le début du cours.
• Le cours est confirmé principalement par e-mail quelques jours avant son
début, avec toutes les informations.
• En règle générale, les cours sont suspendus durant les vacances scolaires
et les jours fériés.

Finance d’inscription
• La finance d’inscription est encaissée à l’ouverture du cours. Afin d’éviter tous
frais superflus, il est vivement recommandé de ne plus régler par bulletin de
versement.
• Le tarif des cours est modulé en fonction des frais d’organisation et d’une
participation moyenne selon le type de cours. Ce tarif peut être majoré en cas
de participation restreinte ou la durée du cours diminuée.
• Les finances d’inscription aux cours de natation comprennent les cartes d’entrées pour la durée du cours et ces dernières sont remises à son ouverture.
L’Université populaire décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
de cette carte.

Annulation – Remboursement
• L’inscription est un engagement dual. Un désistement entraîne des formalités administratives. Dès lors, en cas d’annulation de la part du participant,
annoncée moins de 7 jours avant le début du cours, ou d’absence non justifiée,
la totalité du prix du cours ainsi que les frais seront facturés.
• Un cours manqué n’est ni remboursé ni remplacé. Un remboursement de la
finance d’inscription ne peut intervenir qu’en cas de maladie, sur présentation
d’un certificat médical.
• Si le nombre d’inscriptions à un cours est insuffisant, le cours est annulé et
les intéressé(e)s seront avertis par e-mail en temps voulu.
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Responsabilité
La responsabilité de l’Université populaire jurassienne, section de Delémont,
ne peut être engagée pour des accidents survenant pendant les cours, stages
et voyages.

Bon cadeau
Offrir un bon cadeau à l’UP… une idée originale qui saura faire plaisir et qui
donne accès à une palette de plus de 300 cours !

Réseaux sociaux
Ne ratez rien ! Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Notre site internet www.upjurassienne.ch

Soutenez l’UP
en devenant membre de notre association
Les cours sont ouverts à toutes et tous, membres ou non-membres de l’Université
populaire jurassienne. Soutenez nos activités en devenant membre de la section
de Delémont : versement de la cotisation annuelle de Fr. 25.– (famille Fr. 30.-) sur
le compte IBAN CH80 8000 2000 0014 4129 3 Banque Raiffeisen, région Delémont.
Rabais unique lors de participation à un cours ou à une conférence.

Membres du comité
Isabelle Chapuis, présidente
Lise Fringeli, administratrice
Corinne Seuret, caissière
Caroline Chavanne, assistante administratrice
Laurent Gogniat, Michelle Lachat, Sandrine Luthi-Gruaz, Jean-Luc Goetschi,
Vicky Arnoux Kaufmann, Nelson Ferreira, Marie-Cécile Seuret, comité

Devenir responsable locale
Nous recherchons des responsables locales pour les villages de Mettembert,
Montsevelier et Soyhières.
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RESPONSABLES
LOCALES

Develier Nadine Crevoiserat
tél. 032 423 28 20
develier@upjurassienne.ch
Glovelier Eva Colomb
tél. 075 416 86 63
glovelier@upjurassienne.ch

Delémont Lise Fringeli
tél. 032 422 50 02
delémont@upjurassienne.ch

Mervelier Cynthia Varé
tél. 079 873 74 03
mervelier@upjurassienne.ch

 assecourt Virginie Cattin
B
tél. 079 626 34 95

Montsevelier Christelle Charmillot
tél. 079 832 94 04
montsevelier@upjurassienne.ch

Boécourt Aline Stehlin
tél. 078 753 85 90
alinestehlin@hotmail.com

Movelier Anne Leuenberger
tél. 032 431 16 75
movelier@upjurassienne.ch

 ourrignon Agnès Torti
B
tél. 079 472 36 76
bourrignon@upjurassienne.ch

Pleigne Isabel Odiet
tél. 032 431 17 69 / 079 565 71 77

 hâtillon Geneviève Fridez
C
tél. 032 422 08 14
chatillon@upjurassienne.ch

Rebeuvelier Émilie Charmillot
tél. 079 274 88 06
rebeuvelier@upjurassienne.ch

 orban Sandrine Steullet
C
tél. 032 438 82 22
corban@upjurassienne.ch

Rossemaison Myriam Cuttat
tél. 032 422 12 69
rossemaison@upjurassienne.ch

 ourfaivre Caroline Chavanne
C
tél. 032 426 56 14
courfaivre@upjurassienne.ch

Saulcy Isabelle Joliat
tél. 079 736 72 11
saulcy@upjurassienne.ch

 ourchapoix Charlotte Flury
C
tél. 079 442 16 91
courchapoix@upjurassienne.ch

Soulce Anne Crétin
tél. 032 426 86 29
chez-nanou@outlook.com

 ourrendlin Jeanine Juillerat
C
tél. 078 757 70 80
courrendlin@upjurassienne.ch

Undervelier Germaine Spoerri
tél. 079 549 00 87
undervelier@upjurassienne.ch

 ourroux Sandrine Ugolini
C
tél. 032 422 47 46
courroux@upjurassienne.ch

Vermes Carine Bron Oberli
tél. 079 261 82 46
vermes@upjurassienne.ch

 ourtételle Sylvie Imhof
C
tél. 032 423 37 83
courtetelle@upjurassienne.ch

Vicques Virginie Héry
tél. 079 536 70 95
vicques@upjurassienne.ch
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ACTIVITÉS
PRATIQUES

sur
upjurassienne.ch

Initiation au jeu d’échecs
Suite au succès du film « Le Jeu de la Dame », venez vous initier au jeu d’échecs.
Cours n°74392 : 5 mardis du 21 septembre au 2 novembre 2021 de 18h à 20h
Prix : Fr. 110.–
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Jean-Michel Nobs, champion jurassien d’échecs à plusieurs reprises

Butte en permaculture pour potager
Cours théorique, organisé en collaboration avec l’UP section Porrentruy.
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 quelques clés pour la compréhension du fonctionnement du sol et de démontrer l’intérêt d’une culture avec un travail du sol
modéré ou nul.
Samedi 11 septembre 2021 de 10h à 12h
Cours pratique
Apprendre par l’action à créer une planche de culture de type « lasagne ». 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, tout en limitant fortement le travail de désherbage. Prévoir
un pique-nique, le cours a lieu par tous les temps.

ACTIVITÉS PRATIQUES

Samedi 25 septembre 2021 de 9h à 16h
Cours n°74435
Prix : Fr. 65.–
Lieu : Clef des Champs à Courgenay. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Yann Meury et Denis Anselmo, jardiniers à la Clef des Champs

Vannerie – fabrication d’une corbeille en osier
Tressage traditionnel de l’osier et confection d’une corbeille ou d’un panier. Participation limitée.
Cours n°74430 : 5 lundis du 13 septembre au 25 octobre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 165.– (+ Fr. 10.– matériel)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Joseph Bailat
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NOUVEAU

Allumage du feu par friction
Comment allumer un feu en frottant ensemble deux bouts de bois ? Retrouvons ensemble ces
gestes primitifs !
Remarque : pour tout public, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Cours n°74432 : samedi 18 septembre 2021 de 9h à 17h
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Giovanni Foletti

Soins de vos cheveux au naturel
Prenez soin de vos cheveux quotidiennement et naturellement !
Vous apprendrez à réaliser un shampoing solide, un après-shampoing démêlant, une brume
capillaire.

Feng shui – atelier découverte
Le Feng Shui découle de l’observation de l’Univers et vise à rétablir l’harmonie de la nature à
l’intérieur de l’habitat. L’art de décorer et disposer votre intérieur afin d’y créer une harmonie à
la hauteur de votre propre Être, votre propre vibration. A travers les couleurs, les matières des
5 Éléments chinois, les aspects YIN et YANG de chaque pièce et objet ainsi que le pouvoir des
5 Animaux mythiques, apprenez à réaliser un équilibre dynamique et vibrant dans votre maison.
Cours n°74522 : 2 samedis matin, les 2 et 9 octobre 2021 de 8h à 12h
Prix : Fr. 100.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Laurie Domon, kinésiologue

Conseil en image et colorimétrie
1er soir : déterminer les couleurs qui vous mettent en valeur et apprendre à les coordonner.
2e soir : apprendre à s’habiller, trouver les vêtements qui vous embellissent, selon votre morphologie et définition de votre style selon votre personnalité.
Cours n°74433 : 2 mardis, les 26 octobre et 2 novembre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 66.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Géraldine Berbier, conseillère en image

Atelier tricot
Tricoter un bonnet ou bandeau original pour les sorties hivernales de votre enfant ou pour vousmême. Possibilité de choisir votre modèle sur place. Activité créative qui relaxe et remonte le
moral !
Cours n°74149 : 2 mercredis, les 27 octobre et 3 novembre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 50.– (+ matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Marie-Andrée Wicki
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ACTIVITÉS PRATIQUES

NOUVEAU

Cours n°74078 : jeudi 30 septembre 2021 de 20h à 22h
Prix : Fr. 22.– (+ Fr. 30.– matériel)
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Animation : Christine Baroz

Fabrication de produits cosmétiques naturels
Fabriquez les cosmétiques naturels que vous utilisez tous les jours. Vous apprendrez à réaliser
un lait corporel, une pâte dentifrice, un déo solide.
Cours n°74076 : jeudi 28 octobre 2021 de 20h à 22h
Prix : Fr. 22.– (+ Fr. 25.– matériel)
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Animation : Christine Baroz

Fartage des skis de fond
Dans la pratique du ski de fond, le fartage est indispensable à une bonne glisse. Ce cours vous
apprend à entretenir votre matériel. Cours de skating proposés, voir page 47.
Cours n°74593 : jeudi 11 novembre 2021 de 18h30 à 20h
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Denis Chevillat

Savon naturel
Fabrication de savons naturels, explications théoriques, utilisation de la soude caustique, des
huiles essentielles et des graisses, fabrication de ses propres savons. Le participant repart avec
environ 1 kilo de savons qu’il a fabriqués. Ce cours n’est pas indiqué pour les femmes enceintes.
Participation limitée.

NOUVEAU

Atelier de fleurs – Couronne de l’Avent

NOUVEAU

ACTIVITÉS PRATIQUES

Cours n°73918 : samedi 13 novembre 2021 de 13h30 à 17h30
Cours n°74152 : samedi 12 mars 2022 de 13h30 à 17h30
Prix : Fr. 80.– (+ Fr. 30.– matériel) par cours
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Bonnemain

Coudre des cadeaux de Noël soi-même

Création d’une couronne de l’Avent : vous apportez le support (selon les dimensions de l’animatrice)
et elle amène tout le nécessaire pour faire de cette période un moment particulier pour décorer
votre extérieur ou intérieur.
Cours n°74436 : lundi 15 novembre 2021 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 35.– matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Nadège Choulat

Confection de cadeaux et décorations pour Noël en couture. Des échantillons d’ouvrage seront
proposés lors du premier atelier. Les frais de fourniture dépendront du projet choisi par le/la
participant/e.
Cours n°74434 : 4 mardis du 30 novembre au 21 décembre 2021 de 18h30 au 20h30
Prix : Fr. 98.– (+ fourniture)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Basile Charmillot, créateur de vêtements
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NOUVEAU

Saponification à froid

NOUVEAU

Plantation et taille des arbres fruitiers

Cet atelier vous permettra d’apprendre la technique de la saponification à froid. Vous repartirez
avec un bloc de savon de 1 kg, un petit fascicule mode d’emploi et recettes.
Cours n°74427 : mardi 7 décembre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 40.– matériel)
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Elisabeth Nussbaumer

Le but de ce cours est d’apprendre à planter correctement les arbres fruitiers et à faire la taille
de plantation, à choisir les branches à couper. Vous apprendrez également comment faire des
coupes propres pour ne pas écraser les branches et bourgeons. Enfin, vous acquerrez des notions
de la taille d’arbres plus ou moins âgés et de grandeurs différentes. Ce cours est programmé
assez tôt dans la saison de la plantation et de la taille des arbres afin que vous puissiez répéter
l’opération chez vous.
Cours n°74375 : 2 samedis, les 15 et 22 janvier 2022 de 14h à 16h
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Courchapoix. Inscription : 079 442 16 91 ou courchapoix@upjurassienne.ch
Animation : Bastien König

Couture simple pour tous
Apprendre à confectionner un pull, une robe ou une jupe avec l’aide d’une professionnelle. Choix
du modèle, métrage, coupe des modèles, confection, montage, essayage et finitions. Ouvert à
toutes et à tous. Participation limitée.
Cours n°74556 : 5 jeudis du 13 janvier au 17 mars de 19h à 21h30 (toutes les 2 semaines)
Prix : Fr. 140.– (+ fourniture)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Rieben, couturière

Confection de shampoings solides naturels
Vous souhaitez minimiser au maximum le nombre de bouteilles plastiques de cosmétique ! Alors
fabriquez votre shampoing solide ! Durant ce cours, vous découvrirez qu’avec une seule recette
vous pouvez fabriquer un shampoing pour chaque personne de la famille. De plus, vous pourrez
également élaborer un soin démêlant pour vos cheveux à l’odeur enivrante de fleur de monoï !
Cours n°74163 : samedi 22 janvier 2022 de 8h à 12h
Cours n°74263 : samedi 29 janvier 2022 de 8h à 12h
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 20.– matériel et support de cours) par cours
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Cindy Spies

Apprendre à entretenir et tailler les arbres fruitiers pour un bon développement et une bonne
repousse.
Cours n°74380 : samedi 29 janvier 2022 de 9h à 11h
Prix : Fr. 28.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Joël Dominé
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ACTIVITÉS PRATIQUES

La taille des arbres fruitiers

Grimage « Split cake » et chablons
Ce cours s’adresse aussi bien aux personnes débutantes qu’à celles qui ont suivi les premiers
cours de grimage. Il vous permet de découvrir une façon de grimer très colorée et laisse place à
toute votre imagination. Les motifs avec chablons peuvent être incorporés au grimage split cake
ou disposés seuls dans le grimage. Participation limitée.
Cours n°74373 : 2 samedis, les 15 et 22 janvier 2022 de 18h à 20h
Prix : Fr. 52.– (+ Fr. 45.– maximum, selon le matériel utilisé)
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Catherine Gueniat

Fabrication d’un four solaire
Eh oui, sans électricité ça fonctionne, le soleil suffit ! Fabrication d’un four solaire destiné à cuire
vos aliments au moyen de la chaleur solaire... petits biscuits, pâtes, gratins,… Possibilité de venir
en couple ou en groupe de 3 ou 4 amis (voisins) et de construire un seul four par couple ou groupe.
Soirée d’information le 9 novembre 2021 (voir page 15).
Cours n°74374 : 2 samedis, les 15 et 29 janvier 2022 de 13h30 à 17h
Prix : Fr. 70.– par participant (+ Fr. 220.– de fourniture)
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Denis Jolidon
Délai d’inscription : au plus tard un mois avant le début du cours

Couture « Zéro déchet »
En utilisant, dans la mesure du possible, des tissus usagés (t-shirt, linge éponge, linge de cuisine, etc.), nous allons confectionner : une éponge tawashi, des lingettes démaquillantes et un
essuie-tout réutilisable.
Cours n°74406 : 3 mardis du 1er au 15 février 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 68.– (+ env. Fr. 10.– matériel)
Lieu : Rossemaison. Inscription : 032 422 12 69 ou rossemaison@upjurassienne.ch
Animation : Basile Charmillot, créateur de vêtements

Apprendre ou réapprendre la machine à coudre

ACTIVITÉS PRATIQUES

Apprendre ou réapprendre le fonctionnement de votre machine à coudre. Vous recevrez des
astuces pour rendre votre couture facile et agréable.
Des exercices tels que des applications, ourlets invisibles, boutonnières, poses de boutons et de
fermetures éclair ou autres, seront proposés pendant le cours.
Chaque participant a la possibilité de venir au cours avec des petits ouvrages pour apprendre les
techniques de couture adaptées. Poussez votre machine au maximum de ses capacités.
Cours n°74542 : 2 mercredis, les 2 et 9 février 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 10.– matériel)
Lieu : Mervelier. Inscription : 079 873 74 03 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Basile Charmillot, créateur de vêtements
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Fabrication d’un hôtel à insectes
Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que de leur offrir un gîte ! En échange de ce toit,
les petits locataires vous donneront un précieux coup de main pour l’entretien de votre potager.
Vous aurez la possibilité d’assembler, de remplir et de peindre votre hôtel. Par la suite, possibilité
de prévoir une visite guidée d’un hôtel géant à insectes de Pleigne (à définir avec l’animateur). Ce
cours est ouvert à tous les niveaux de bricoleurs.
Cours n°74417 : mardi 8 février 2022 de 19h30 à 21h30
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 20.– matériel)
Animation : Philippe Keller

Confection d’un nichoir pour oiseaux
Un nichoir habité par des oiseaux est l’une des plus belles choses à observer au jardin. Quel
modèle choisir ? Pour quels oiseaux ? Pourquoi est-ce utile ? Durant ce cours, vous aurez l’occasion
d’assembler les éléments déjà découpés et de les peindre. Chaque participant repart avec son
nichoir. Pour tous niveaux de bricoleurs.
Cours n°74416 : mardi 15 février 2022 de 19h30 à 21h30
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 20.– matériel)
Animation : Philippe Keller

Atelier – fleurs de printemps
Création d’une plantation de fleurs printanières, dans un objet de récupération apporté par le
participant, objet dont vous ne voulez pas vous séparer (objet en bois, fer ou ancienne vaisselle),
qui n’est plus vraiment neuf, mais qui pourrait très bien décorer votre balcon ou votre jardin.
Cours n°74167 : lundi 21 mars 2022 de 19h30 à 22h
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 35.– matériel)
Animation : Nadège Choulat

La permaculture : une autre façon de jardiner !
Apprendre à jardiner autrement, sans engrais ni pesticides ! Nous vous donnerons pas à pas
toutes les explications concernant la fabrication des bacs.
Cours n°74382 : samedi 30 avril 2022 de 9h à 11h
Prix : Fr 28.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Gérard Rais

Création d’une jardinière de plantes aromatiques selon un des principes de la permaculture et
confection d’un bâton de fumigation afin de purifier vos lieux de vie.
Cours n°74498 : samedi 21 mai 2022 de 9h à 11h
Lieu : Montsevelier. Inscription : 079 832 94 04 ou montsevelier@upjurassienne.ch
Prix : Fr 25.– (+ Fr. 70.– matériel)
Animation : Stéphanie Salgat
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Création d’une jardinière de plantes aromatiques

NOUVEAU

BEAUX-ARTS
MUSIQUE
THÉÂTRE

sur
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Initiation au théâtre pour tous
Venez participer à des ateliers d’initiation au théâtre animés par Célien Milani.
Ces ateliers s’adressent à toute personne âgée de 18 à 109 ans, curieuse d’utiliser l’outil théâtral
pour raconter des histoires, découvrir des textes, créer des scènes en groupes, jouer et observer,
mettre en action son corps, sa voix, son imaginaire. Pour débutant-e-s et habitué-e-s !
Cours n°74391 : 5 lundis du 22 novembre au 20 décembre 2021 de 19h30 à 21h
Prix : Fr. 110.–
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Célien Milani, animateur et médiateur théâtral

Cours de guitare
Initiation à la guitare d’accompagnement, apprentissage des accords et des rythmiques pour
accompagner et chanter des chansons d’hier et d’aujourd’hui. Il n’est pas nécessaire d’avoir des
connaissances de solfège (méthode Brancucci).

BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE

Cours débutant(e)s n°74506 :10 jeudis du 28 octobre au 20 janvier 2022 de 18h30 à 19h30
Cours avancé(e)s n°74507 : 10 jeudis du 28 octobre au 20 janvier 2022 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 125.– (+ Fr. 25.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Myriam Weissert, musicienne

Pose de la voix
La voix est « bien posée » lorsque tous les muscles qui servent à son émission fonctionnent dans
un bon équilibre entre détente et tension. Elle peut alors traduire sans entrave et sans fatigue
toutes vos intentions et inflexions, que ce soit dans le chant ou la voix parlée.
Ce cours vous permettra d’acquérir une meilleure connaissance de la physiologie de la voix et de
la coordination respiratoire nécessaire à son émission. Participation limitée.
Cours n°74500 : 7 lundis du 7 mars au 2 mai 2022 de 19h à 20h
Prix : Fr. 120.– (+ support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Christine Gabrielle, soprano, luthiste
12
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Céline van Till défie l’impossible. De l’équitation à l’athlétisme,
valide et handisport, elle court d’un extrême à l’autre. L’ennui
n’existe pas. Les surprises attendent. Les limites sont mises en
question. Sportive d’élite et titulaire d’un Bachelor en management-marketing, elle est ambassadrice pour les personnes handicapées, auteure et conférencière. Son accident de cheval en
2008 a guidé son parcours. S’étant relevée du coma, travaillant
sans répit pour retrouver ses facultés, elle s’est réinventée une
vie. Histoire qu’elle raconte dans son premier livre, Pas à pas,
histoire d’un accident et d’une résurrection. Céline a 27 ans lors
de sa reconversion de l’équitation à l’athlétisme. Elle vit le changement intensément, sans remords ni regrets. Après deux chutes
lors de meetings d’athlétisme, celle qui rêvait de Tokyo décide de
renoncer à la compétition Elle vient de publier un deuxième livre,
Tout est possible, d’une situation à l’autre.
À travers ce dernier et sa conférence, cette jeune femme veut rendre sa philosophie de vie accessible en expliquant son état d’esprit, ses questionnements et ses comportements qui ont débouché sur des actions, des réussites. Céline inspire par sa détermination à toute épreuve. Conquérir
son âme, dépasser les difficultés du handicap, relever des défis que l’on prétend impossibles
sont ses ambitions.

© Jean-Pierre Isabella

Tout est possible
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Conférence n° 74573 : jeudi 7 octobre 2021 à 20h.
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Auditorium de la FARB, place-Roland Béguelin, à Delémont
Inscription : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Conférencière : Céline van Till
Cette soirée est organisée en partenariat avec Les Ateliers autrement, ainsi qu’avec le soutien
de Pro Infirmis Jura-Neuchâtel et Fromarte, artisans suisses du fromage, à Berne.

Rencontre avec Rose-Marie Pagnard, écrivain
Rose-Marie Pagnard est née à Delémont, où, après le Collège, elle fréquente l’École normale pour
institutrices pendant deux ans et demi. Elle suit en parallèle des cours de violon et de danse,
sa première initiation au monde de l’art, un monde toujours présent dans ses écrits.
Dès son installation à Bâle avec son mari René Myrha, en 1963,
elle signe de nombreux articles journalistiques et des chroniques
littéraires dans des revues et journaux, dont le Temps. Depuis
1985, elle vit aux Breuleux. Elle a publié entre autres La période
Fernandez en 1988 (Prix Dentan), Dans la forêt la mort s’amuse
(1999, Prix Schiller), Janice Winter (2003), J’aime ce qui vacille
(2013, Prix suisse de littérature).
Rose-Marie Pagnard nous parlera de son parcours de vie ainsi
que de son dernier livre : Gloria Vynil, aux Editions Zoé. L’auteure
jongle avec une profonde intelligence entre tragique et drôlerie
pour nous parler de notre besoin d’amour.
Conférence n°74574 : mardi 28 septembre 2021 à 20h.
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont.
Inscription : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Conférencière : Rose-Marie Pagnard
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont

La conquête d’un droit - Le suffrage féminin en Suisse

CONFÉRENCES

Le 7 février 1971, les Suissesses obtiennent le droit de vote.
Pour que les femmes suisses accèdent à un droit accordé
aux hommes en 1848 déjà, il aura fallu 120 ans et plus de
90 votations, communales, cantonales, fédérales. Brigitte
Studer nous entretiendra sur la conquête de ce droit.
Cette dernière a été professeure d’histoire contemporaine à
l’Université de Berne. Elle a également enseigné dans les universités de Genève, Zurich et de Washington à St.Louis (USA)
et à l’EHESS (Paris). Elle est co-fondatrice du Centre d’études
genres de l’Université de Berne et a présidé son comité scientifique entre 2011 et 2020. Ses domaines de recherche portent
sur l’histoire des femmes et du genre, l’histoire de l’Etat social
et de la politique sociale, du travail salarié et de sa protection, de la nationalité et de la citoyenneté, de l’engagement
politique et du communisme international.
Conférence n°74575 : mardi 2 novembre 2021 à 20h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont.
Inscription : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Conférencière : Brigitte Studer
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont
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Utilité d’un four solaire
Cette conférence vous informera sur les différentes méthodes d’utilisation d’un four solaire, d’un
cuiseur parabolique et d’un séchoir solaire et de son utilité dans un ménage. Ludique et conviviale
la cuisson d’aliments avec un four solaire est surprenante. Avec les recommandations à faire et
à ne pas faire pour avoir du plaisir à se servir de ce mode de cuisson.
Cette conférence n’est pas obligatoire pour suivre le cours de fabrication d’un four solaire mais
contribuera à répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette technique de cuisson
zéro énergie fossile.
Conférence n°74372 : lundi 9 novembre 2021 de 20h à 22h.
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Courtételle. Inscription : courtetelle@upjurassienne.ch ou 032 423 37 83
Conférencier : Denis Jolidon

Témoignage d’un hypersensible : faire de son hypersensibilité
une force ! Accompagner son enfant hypersensible
Besoin fréquent de calme pour se ressourcer ? Intolérant-e au bruit et tissus qui piquent, forte
sensibilité aux odeurs ? L’humeur des autres vous touche ? Vous êtes peut-être hypersensible !
L’hypersensibilité est une capacité de ressentir différemment, plus « fort ». Elle rythme toute une
vie avec souvent un tumulte permanent d’émotions, sensations et pensées. Cette conférence est
un partage d’expériences à la découverte de son hypersensibilité, sa reconnaissance et son acceptation comme cadeau qui
nous relie intensément aux autres et au monde. Vivre en harmonie avec son hypersensibilité et accompagner pleinement son
enfant dans cette différence !
Ingénieur agronome diplômé, Bruno Cardona exerce depuis
quelques années comme thérapeute magnétiseur diplômé et
bio-énergéticien, hypnothérapeute diplômé certifié APSH et
géobiologue certifié ERGE.
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Conférence n°74576 : mardi 18 janvier 2022 à 20h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont
Inscription : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Conférencier : Bruno Cardona
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont

L’Europe en roue libre
10’000 km de voyage à travers l’Europe, échelonnés sur 8 années. Cette
soirée est dédiée au partage du récit de ces kilomètres avalés en deux
roues. C’est en 2006 que la famille Kolzer découvre les plaisirs de voyager à vélo en allant à « la mer en vélo » en famille, de Delémont au Grau
du Roi, en France. Par la suite, au gré des vacances annuelles et sur des
périodes de 3 semaines, les itinéraires les emmènent de découvertes
en découvertes, les voyages se poursuivent et ne se ressemblent pas…
sur l’Eurovélo 6 de Delémont à l’Océan Atlantique puis jusqu’à la Mer
Noire, des côtes portugaises de Porto à Faro, de la capitale jurassienne
jusqu’à Rome en passant par le col du Grand-St-Bernard, puis séjour en
Croatie via le col du Gothard. En 2020, le voyage commence cette fois à
Namur pour se terminer à Delémont via Reims et le canal de la Marne.
Richard et Christiane Kolzer ont à cœur de partager leurs expériences
et surtout, de montrer que ce type de voyage est à la portée de toutes
et tous.

CONFÉRENCES

Conférence n°74577 : jeudi 17 février 2022 à 20h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Auditorium de la FARB, place-Roland Béguelin, à Delémont
Inscription : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Conférenciers : Richard et Christiane Kolzer
Cette soirée est organisée en partenariat avec Les Ateliers autrement
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Création d’une ceinture et d’un porte-monnaie en cuir
Apprendre à travailler le cuir en découpant une lanière pour créer une ceinture à partir de cuir de
vache et coudre une boucle en laiton dans la ceinture. Vous créerez également un porte-monnaie
ou un étui simple. Toute la transformation se fera manuellement.
Cours n°74454 : 5 jeudis du 2 au 30 septembre 2021 de 19h à 21h
Prix : 140.– (+ Fr. 40.– à 50.– matériel)
Lieu : atelier de Mme Reber à Soulce. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Reber, artisane du cuir

Découvrez votre personnalité à travers la peinture
Venez passer une matinée en couleurs. Découvrez votre tempérament du moment et qui vous
êtes à travers la peinture abstraite et la pleine conscience. Le cours sera clôturé par un repas
végétarien et le partage de la journée sera fait pendant le repas.
Cours n°74389 : samedi 16 octobre 2021 de 9h à 14h
Prix : 55.– (+ frais de nourriture)
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Patrizia Monastra, réflexologue et massothérapeute agréée

Dentelle aux fuseaux
Réaliser des dentelles élégantes et délicates, ou tout l’art de croiser les fuseaux…
Exécuter un textile ajouré, en s’appuyant sur une fascinante et ancienne technique qui permet
d’innombrables applications : vestimentaires, bijoux et accessoires, décorations pour la maison et
objets en 3 dimensions. La richesse des possibilités permet de créer des dentelles traditionnelles
ou absolument contemporaines. Cours pour débutant-e-s ou avancé-e-s.
Cours n°74370 : 8 lundis, les 25 octobre, 8 et 22 novembre, 13 décembre 2021 de 20h à 22h +
4 lundis à convenir en 2022 avec les participant-e-s.
Prix : Fr. 160.– (+ Fr. 10.– location du coussin et matériel utilisé)
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Mireille Finger
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Photographier, c’est dessiner ou écrire avec la lumière !
Se familiariser avec votre appareil, en connaître les fonctions : rôle des objectifs, du diaphragme,
de la vitesse, du cadrage, de la lumière, du moment propice, etc. 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.
Cours n°74342 : 5 mardis du 26 octobre au 23 novembre 2021 de 19h à 21h30
+ samedi 20 novembre 2021 de 9h à 12h
Prix : Fr. 165.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel
Remarque : ce cours est destiné aux personnes possédant un appareil photo de type réflex ou
bridge. Apportez votre matériel et cartes mémoires vides. Le 20.11, cours pratique à l’extérieur.

Création d’un bracelet en pleine conscience
Venez vivre un moment sympa en créant votre bracelet ! Après quelques exercices d’ancrage
et de respiration afin de vous connecter à votre Être intérieur, je vous accompagnerai en pleine
conscience dans la création de votre bracelet en pierres semi-précieuses.

CRÉATIVITÉ
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Cours de peinture acrylique

NOUVEAU

Cours n°74366 : jeudi 28 octobre 2021 de 19h à 21h
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 30.– matériel)
Lieu : Vicques. Inscription : 079 536 70 95 ou vicques@upjurassienne.ch
Animation : Nicolas Schindelholz

Cours de peinture acrylique

Abstrait, couteau, matières, ce que vous aimeriez connaître en peinture. Réalisation de plusieurs
toiles avec une recherche de couleurs puisées au fond de vous.
Cours n°74386 : 3 jeudis du 28 octobre au 11 novembre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : 60.– par cours (+ Fr. 50.– pour le matériel)
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur

Réalisation d’un tableau abstrait sur le thème de la robe. Petite pause à midi avec pique-nique
tiré du sac.
Cours n°74410 : samedi 30 octobre 2021 de 10h à 15h
Prix : 50.– (+ Fr. 40.– pour le matériel)
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur
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Création de fleurs en osier
Durant ce cours vous confectionnerez 2 élégantes fleurs en osier qui égaieront la déco de votre
jardin ou de votre intérieur.

NOUVEAU

Cours n°74365 : 3 lundis du 15 novembre au 29 novembre 2022 de 19h 30 à 22h
Prix : Fr. 75.– (+ Fr. 10.– matériel)
Lieu : Vicques. Inscription : 079 536 70 95 ou vicques@upjurassienne.ch
Animation : Joseph Bailat

Couture en tous sens - textiles en folie et créativité
Ce cours s’orientera sur les besoins de chacun-e : réparer, transformer au lieu de jeter ses vêtements ou autres textiles. Nous nous donnerons des envies grâce au magazine phare des années
70, le mensuel « 100 idées », qui est en train de renaître. Les frais de fourniture dépendront du
projet de chacun-e.

NOUVEAU

Poterie à la main

NOUVEAU

Cours n°74453 : 3 mardis du 9 au 23 novembre 2021 de 18h30 à 20h30
Prix : Fr. 84.– (+ frais de fourniture)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Francine Calame, couturière, enseignante ACT et créatrice

Décoration de Noël

Se familiariser avec la terre en créant six tasses et un pichet avec décors colorés. Ce cours traitera
également des techniques d’assemblages manuelles, des réactions de l’argile au séchage et au
retrait, des décors, engobes et émaux.
Cours n°74455 : 6 lundis du 8 novembre au 13 décembre 2021 de 18h à 20h30
Prix : Fr. 168.– (+ matériel)
Lieu : atelier de Mme Saussure à Undervelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Irène Saussure, céramiste

Au moyen de divers matériaux récupérés dans la nature (écorces, branchages, conifères, pives,
etc.), chaque participant confectionnera selon son envie une décoration de porte d’entrée pour
Noël.
Cours n°74368 : mercredi 1er décembre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 15.– matériel)
Lieu : Bourrignon. Inscription : 079 472 36 76 ou bourrignon@upjurassienne.ch
Animation : Marianne Bieri, fleuriste

Initiation à la photo de nuit – illuminations de Noël
Ce cours s’adresse aux personnes maîtrisant les fondamentaux de la photographie ou ayant suivi
le cours de base « photo » à l’UP. Les participants apporteront leur trépied.
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Cours n°74343 : mardi 14 décembre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 35.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel

Dessin artistique
C’est le grand jour, vous avez décidé d’apprendre le dessin artistique. La bonne nouvelle, c’est qu’il
n’est jamais trop tard pour apprendre… c’est une chance ! Ce cours est pour toutes les personnes
qui veulent apprendre les bases du dessin d’une façon simple et abordable. Vous apprendrez les
astuces, les trucs, les différentes techniques, pour vous aider à dessiner facilement, ainsi que
les bases du dessin, vivant et nature morte, la perspective, le rendu des couleurs, le volume.

NOUVEAU

Cours n°74354 : 6 lundis du 10 janvier au 14 février 2022 de 18h30 à 20h30
Prix : Fr. 168.– (+ Fr. 15.– papier)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Denis Tcheskiss, artiste plasticien complet, diplômé de l’Ecole du Louvre et de l’Ecole
Boulle à Paris

Confection d’une NANA (Niki de St-Phalle)
Réaliser une « Nana », Niki de Saint Phalle, avec une structure puis recouvrir de genre papier mâché
et carton, en finition, peinture en noir et blanc ou avec des couleurs vives, sans se prendre la tête !
Cours n°74441 : 3 jeudis du 13 au 27 janvier 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 10.–matériel)
Lieu : Atelier créatif, r. du Jura 20, Bassecourt. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Claudia Voyame

Confection d’une poule en tissu (décoration de Pâques)
Apprendre à confectionner une poule en tissu pour l’intérieur ou l’extérieur selon le tissu choisi
(ou si apporté, réduction des frais de matériel).

NOUVEAU

Cours n°74123 : lundi 7 mars 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 28.– (+ Fr. 25.–matériel)
Lieu : Bourrignon. Inscription : 079 472 36 76 ou bourrignon@upjurassienne.ch
Animation : Clotilde Frund, couturière

Photographie - Initiation à la technique du portrait
Quel objectif utiliser, quel éclairage choisir et comment éclairer son modèle ? Comment placer
son modèle en fonction de l’arrière-plan ? Comment le positionner et comment le cadrer ? Des
conseils seront amenés au fur et à mesure à la vision des photos des participants. Un modèle sera
présent. Ce cours s’adresse aux personnes possédant les bases de la photographie et possédant
un appareil photo réflex ou hybride. Nombre de participants limité à 5 personnes.

CRÉATIVITÉ

Cours n°74352 : mardi 8 mars 2022 de 19h à 22h
Cours n°74353 : mardi 15 mars 2022 de 19h à 22h
Prix : Fr. 65.–. par cours (+ Fr. 15.– pour le modèle)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel
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Initiation au modelage en terre
Initiation au modelage en terre pour façonner un objet de son choix. L’animatrice laissera libre
cours à votre créativité et sera là pour donner des astuces et des conseils quant au façonnage.
Les éléments travaillés seront emportés par l’animatrice à Bonfol pour la cuisson biscuit. Ensuite,
libre aussi de laisser naturel ou d’habiller votre création (peinture ou autres).

NOUVEAU

Cours n°74125 : samedi 12 mars 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Prix : Fr. 50.–. (+ Fr. 3.– par kilo de terre et env. Fr. 10.– pour la cuisson)
Lieu : Châtillon. Inscription : 032 422 08 14 ou chatillon@upjurassienne.ch
Animation : Félicitas Holzgang, potière

Vivre la magie de la peinture libre !
Prenez plaisir à peindre en toute liberté, avec de belles couleurs de gouache sur de grands formats.
Dans un cadre calme et respectueux, créez quelque chose à partir de vous-même, traduisez vos
émotions en dessin. Cela vous apportera paix et contentement et vous permettra de vivre activement le moment présent. Aucune connaissance préalable n’est requise. Participation limitée.

Dessin au Musée jurassien d’art et d’histoire
Le Musée jurassien d’art et d’histoire regorge de sujets à esquisser. Dans un safari à travers les
époques, nous allons découvrir les formes, couleurs et détails que le musée nous dévoile dans
sa collection. Le cours est destiné à toutes et à tous - quel que soit votre niveau.
Cours n°74479 : samedi 26 mars 2022 de 14h à 18h
Prix : Fr. 56.–. (+ Fr. 15.– cahier d’esquisse et papier + entrée au musée Fr. 4.–)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Julien Rondez, graphiste diplômé de la Haute École d’Art et de Design de Bâle

Dessin urbain à Delémont (urban sketching)
Vous avez envie de dessiner à l’extérieur, mais vous avez besoin d’un coup de pouce pour vous
lancer ? Partager ce moment en groupe vous motivera à aérer votre matériel ! Ce cours vous fera
examiner en détails l’architecture, la nature et les passant-e-s en ville de Delémont, tout en
explorant diverses techniques. Il est destiné à toutes et tous - quel que soit votre niveau.
Cours n°74359 : 2 samedis matin, les 14 et 21 mai 2022 de 8h30 à 12h30
Prix : Fr. 80.– (+ Fr. 15.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Julien Rondez, graphiste diplômé de la Haute École d’Art et de Design de Bâle

Initiation à la macrophotographie
Le cours de macrophotographie s’adresse aux personnes maîtrisant les fondamentaux de la
photographie ou ayant suivi le cours de photographie. L’animateur mettra à disposition du matériel
macro pour les marques Canon et Nikon. Les participants apporteront leur trépied.
Cours n°74345 : samedi 21 mai 2022 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Prix : Fr. 62.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Jardin botanique de Porrentruy. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel
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Cours n°74551 : 4 mardis du 15 mars au 5 avril 2022 de 19h30 à 21h
Prix : Fr. 85.– (+ Fr. 45.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Monika Bregger, art-thérapeute

NOUVEAU

Dessin en forêt
Sur les hauteurs de Courfaivre, la nature nous offre d’incroyables formes et détails. Dans cette
balade créative, nous allons côtoyer et observer la forêt et les pâturages jurassiens. Armés de
votre cahier d’esquisse et de vos crayons, vous allez mettre sur papier les sujets que la nature
vous donne. Le cours est destiné à toutes et tous - quel que soit votre niveau. Au total, nous allons
marcher environ 1h30. Rendez-vous à la Gare de Courfaivre.
Cours n°74480 : samedi 18 juin 2022 de 9h30 à 16h30
Prix : Fr. 75.– (+ Fr. 15.– cahier d’esquisse et papier)
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Julien Rondez, graphiste diplômé de la Haute École d’Art et de Design de Bâle

Initiation à la photo animalière
Le cours de photo animalière s’adresse aux personnes maîtrisant les fondamentaux de la photographie ou ayant suivi le cours de « photo » à l’UP. Les participants apporteront leur téléobjectif.
Cours n°74346 : samedi 18 juin 2022 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Prix : Fr. 60.– + entrée au zoo et déplacement sont à la charge du participant (tarif 2021 : Fr. 18.–)
Lieu : zoo Sikipark à Crémines. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel

Création d’attrape-rêves
Les attrape-rêves sont utilisés dans certaines tribus amérindiennes afin d’apaiser les nuits tourmentées des enfants. Ces dernières années, ils sont devenus des incontournables en termes de
déco intérieure de style nordique. Chaque nuit, les rêves sont capturés par la toile. Les mauvais
sont emprisonnés dans le piège et sont brûlés par les lueurs du jour alors que les bons descendent
dans les plumes pour revenir en doux songes dans la tête du rêveur. Création de petits attraperêves (10cm de diamètre) avec pierre véritable.

NOUVEAU

Cours n°74367 : 2 mercredis, les 8 et 15 mars 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 15.– matériel)
Lieu : Vicques. Inscription : 079 536 70 95 ou vicques@upjurassienne.ch
Animation : Christelle Mauron

Bouquet de Pâques pour votre table
Ce cours se divise en 2 parties : théorie autour de la mise en vase de fleurs coupées et pratique
avec la confection d’un bouquet à partir de fleurs apportées par la fleuriste.
Cours n°74369 : mardi 5 avril 2022 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 15.– matériel)
Lieu : Bourrignon. Inscription : 079 472 36 76 ou bourrignon@upjurassienne.ch
Animation : Marianne Bieri, fleuriste.

Création en béton

CRÉATIVITÉ

Fabrication de différentes décorations en béton pour le printemps. Vous réaliserez et repartirez
avec un coussin, une feuille de rhubarbe et un bougeoir.
Cours n°74447 : 2 samedis, les 14 mai de 14h à 16h30 et le 21 mai 2022 de 14h à 15h
Prix : Fr. 37.– (+ Fr. 35.– matériel)
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Sandrine Vuilleumier
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Cuisine consciente, variée et saine
Produits de la région, saisonniers et sains. Les stars sont les légumes, mais il peut y avoir au
menu occasionnellement des produits animaux.
Cours n°74470 : vendredi 10 septembre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 42.– (+ env. Fr. 15.– marchandise)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Nicole Frey

Die bewusste, abwechslungsreiche und gesunde Küche
Cours de cuisine en allemand. Produkte aus der Region, saisonal und gesund. Eine Küche mit
viel Gemüse, es kann jedoch vereinzelte tierische Produkte enthalten.
Cours n°74469 : vendredi 24 septembre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 42.– (+ env. Fr. 15.– marchandise)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Nicole Frey
Remarque : Madame Frey est bilingue français – allemand

À la découverte de la cuisine costaricienne
Cuisine aux douces saveurs épicées des Caraïbes. Vous aurez l’occasion de goûter à un repas
complet composé de produits exotiques. Et vous connaîtrez quelques astuces du savoir-faire
culinaire de ce beau pays par une Costaricaine.
Cours n°74431 : mardi 28 septembre 2021 de 17h30 à 20h30
Prix : Fr. 35.– (+ env. Fr. 35.– nourriture)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Viria Vidal
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Dégustation de vins du Valais
Vins en accord avec les saisons et un plat froid.
Cours n°74411 : vendredi 1er octobre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 30.– (+ env. Fr. 30.– dégustation)
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Yannick Doswald

À la découverte des plantes sauvages comestibles
Découvrir et mettre en valeur les plantes sauvages et comestibles de la région, tout en respectant
la nature. Identification et cueillette des plantes lors d’une promenade autour de Mervelier, puis
préparation et dégustation lors d’un repas commun.
Cours n°74540 : samedi 2 octobre 2021 de 9h à 19h
Cours n°74541 : samedi 7 mai 2022 de 9h à 19h
Prix : Fr. 85.– (+ env. Fr. 15.– marchandise)
Lieu : Mervelier. Inscription : 079 873 74 03 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Ruth Gerber Obrecht

La chasse en cuisine
Préparer un menu de chasse, avec les accompagnements spécifiques et déguster le tout dans
une ambiance d’automne.

NOUVEAU

Cours n°74148 : mardi 5 octobre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 30.– marchandise)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Cédric Pantel, cuisinier

Visite de la distillerie « La Ravière »
Visite de la distillerie artisanale « La Ravière », suivie d’une dégustation de ses produits.
Cours n°74496 : jeudi 21 octobre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 10.– marchandise)
Lieu : Pleigne. Inscription : UP Pleigne, 032 431 17 69 ou 079 565 71 77
Animation : Jean-Louis Guenat

Dégustation « Vins de Bourgogne »

CUISINE - DÉGUSTATION

Découverte et connaissance des différentes et prestigieuses appellations de vins blancs et vins
rouges de la Bourgogne, avec en prime, certaines découvertes surprenantes ! Dégustations, techniques de comparaison, étude de l’évolution des millésimes. Le tout de manière décontractée
et amusante.
Cours n°74157 : 2 jeudis, les 28 octobre et 4 novembre 2021 de 19h30 à 21h30
Cours n°74440 : 2 jeudis, les 3 et 10 février 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 25.– marchandise) par cours
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Robert Wüthrich
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Cours de cuisine en allemand. Zuckerüberdosis... lerne deinem Gaumen wieder die natürliche
Süsse von Früchten und Gemüse erkennen.
Cours n°74471 : vendredi 29 octobre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 42.– (+ env. Fr. 15.– Lebensmittel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Nicole Frey
Remarque : Madame Frey est bilingue français – allemand

La cuisine sans sucre
Une overdose de sucre… réapprenez à votre palais à reconnaître la douceur naturelle des fruits
et des légumes.
Cours n°74472 : vendredi 5 novembre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 42.– (+ env. Fr. 15.– marchandise)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Nicole Frey

Vins et fromage un accord parfait
Au cours de ces trois soirées, vous voyagerez au pays des fromages frais, des pâtes molles en
passant par le fromage à pâte mi-dure de Suisse et les spécialités d’Europe le tout accordé avec
les vins adéquats. Vous apprendrez également à découper le fromage et à le présenter sur plat
pour un dessert ou un apéro. Chaque soirée sera agrémentée d’une dégustation vins/fromages.
Cours n°74371 : 3 jeudis du 4 au 18 novembre 2021 de 19h30 à 21h
Prix : Fr. 66.– (+ env. Fr. 30.– dégustation)
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Romain Bürki

Cuisine thaïlandaise
La cuisine thaïlandaise et ses saveurs auront moins de secrets pour vous après ces deux soirées
d’initiation. 1re soirée : Canapés chauds aux crevettes et poulet sauté noix de cajou. 2e soirée :
Raviolis à la vapeur et nouilles sautées au poulet
Cours n°74465 : 2 vendredis les 12 et 19 novembre 2021 de 19h à 21h
Prix : Fr. 44.– (+ Fr. 15.– marchandise par soirée)
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Animation : Kanokrat Charmillot

« Menu de fête » en cuisine
Préparons un menu de fête pour une occasion particulière qui ne passera pas inaperçu. Le tout
préparé dans une ambiance décontractée avec, ensuite, le plaisir de déguster !
Cours n°74156 : 3 mercredis du 17 novembre au 1er décembre 2021 de 19h à 22h30
Prix : Fr. 96.– (+ Fr. 25.– à Fr. 40.– marchandise par soirée)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Claude Meury, cuisinier
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Kochen ohne Zucker

Les soupes
Vous pourrez, après ce cours, réchauffer vos soirées hivernales en cuisinant des recettes de
soupes originales, délicieuses et variées. Repas pris ensemble après le cours.
Cours n°74450 : jeudi 18 novembre 2021 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 30.– (+ marchandise)
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Loviat, diététicienne

Vins en accord avec le fromage de chèvre et la saucisse sèche
Dégustation de vins avec découverte de fromages de chèvre frais et affinés et saucisse sèche
de la région. Mariage des goûts et essais d’accord, avec différents vins blancs et rouges, sélectionnés spécialement. Chaque participant aura la possibilité de repartir avec un petit plateau
de fromages, composé selon ses envies et les possibilités du moment.
Cours n°74153 : 2 vendredis les 19 et 26 novembre 2021 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 45.– marchandise)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Nicole Leiser et Robert Wüthrich

Cuisine végétarienne
Avec de nouvelles recettes simples, délicieuses et peu coûteuses, trouvez des alternatives à la
viande et au poisson. Repas pris ensemble après le cours.
Cours n°74449 : jeudi 20 janvier 2022 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 30.– (+ marchandise)
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Loviat, diététicienne

Brassage d’une bière artisanale
Venez découvrir le brassage artisanal avec des brasseurs professionnels de la région. Brassez
votre propre bière et apprenez les petits secrets d’une bonne mousse ! Après le cours, vous serez
en mesure de brasser chez vous une bonne bière maison, avec très peu de matériel. Participation
limitée !
Cours n°74166 : samedi 5 février 2022 de 8h30 à 17h + mise en bouteille à définir
Cours n°74437 : samedi 19 février 2022 de 8h30 à 17h + mise en bouteille à définir
Prix : Fr. 125.– (+ Fr. 25.– marchandise et dégustation) par cours
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Sandro Ettlin, brasseur Blanche-Pierre
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Cuisine « Tout en croûte »
Tout en croûte, en feuilletage et quelques bouchées… Pâté chaud et coulibiac … que de bonnes
choses à découvrir cachées à l’intérieur des préparations !
Cours n°74164 : 3 mercredis, du 2 au 16 mars 2022 de 19h à 22h30
Prix : Fr. 96.– (+ Fr. 25.– à Fr. 40.– marchandise par soirée)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Claude Meury, cuisinier
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Cuisine sans gluten et sans lactose
Que ce soit pour vous, votre famille ou vos amis, cuisinez des recettes délicieuses et faites maison,
qui apporteront une pincée de légèreté à ces soucis d’intolérance et régalez tout le monde ! Repas
pris ensemble après le cours.
Cours n°74448 : jeudi 3 mars 2022 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 30.– (+ marchandise)
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Loviat, diététicienne

Cuisine japonaise
Le cours débute par la confection de sushis traditionnels. L’élaboration du riz à sushi est également
une étape cruciale dans la réussite de vos sushis ainsi que le bouillon miso shiru, indispensable
accompagnement de vos plats japonais. Venez préparer et déguster des mets pleins de couleurs !
Cours n°74172 : 2 samedis, les 5 et 26 mars 2022 de 10h à 14h
Prix : Fr. 80.– (+ Fr. 25.– marchandise par journée)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Noriko Goto Schlegel

Régal de plantes sauvages comestibles
Rapprochons-nous de la nature et intégrons-la dans notre quotidien. Faisons connaissance avec
les plantes sauvages comestibles qui poussent autour de nous. Après l’identification et la récolte,
nous cuisinerons ensemble un festin savoureux à base de plantes sauvages comestibles, plein
de vitamines. Le bonheur est dans le pré !
Cours n°74420 : samedi 11 juin 2022 de 10h à 14h
Prix : Fr. 40.– (+ env. Fr. 7.– dégustation)
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Maureen Martinez

Atelier chocolat
Animé par des passionnés, cet atelier vous permettra d’en apprendre un peu plus sur l’histoire
du chocolat, sa fabrication, et de mouler votre propre animal en chocolat... tout ça sans oublier
la découverte gustative de saveurs chocolatées bien sûr... Participation limitée à 4 personnes.
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Cours n°74559 : lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h
Cours n°74558 : samedi 18 juin 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr. 65.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Emmanuelle Lieber et Etienne Blatti, La Petite Chocolaterie
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Mon budget, je le gère efficacement !
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, leurs frais et les poursuites.
Ce cours nécessite une implication personnelle ainsi qu’une préparation à domicile entre les
deux séances. Cette formation est également destinée aux proches et aux membres de la famille
confrontés à des problèmes budgétaires ou de dettes. En collaboration avec Caritas Jura.
Cours n°74341 : 2 lundis, les 24 et 31 janvier 2022 de 19h à 21h.
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 2.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Maïka Renaud, conseillère en gestion de dettes

Comment remplir sa déclaration d’impôt
Apprendre à remplir sa propre déclaration d’impôt avec le programme Juratax et traiter les questions de fiscalité.

CULTURE GÉNÉRALE

Cours n°74379 : lundi 28 février 2022 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Jeannine Giuliati
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Découverte de la médiumnité
Ces cours de médiumnité, ouverts aux adultes, vous aideront à appréhender le monde spirituel,
à découvrir vos capacités d’écoute et de ressenti. En groupe ou individuellement, à l’aide de
petits exercices, d’échanges. Dans la bienveillance et la gratitude, sans jugement. Atelier dédié
à l’éveil de soi.
Cours n°74421 : 5 samedis, les 18 et 25 septembre, 2 et 30 octobre, 6 novembre 2021 de 8h30
à 12h30
Prix : Fr. 220.–
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Elisabeth Nussbaumer

Parler pour que les enfants écoutent
Atelier destiné aux adultes (papas, mamans et aux personnes qui encadrent les enfants) qui
désirent améliorer leur mode de communication avec leurs enfants de 2 à 20 ans. Par une méthode
simple et efficace, vous apprendrez subtilement une communication favorable à l’épanouissement
de vos enfants. Par des exercices interactifs, l’atelier offre une approche pédagogique applicable
dans les situations vécues quotidiennement. Un travail individuel est demandé entre les séances.
Cette démarche vous amènera progressivement et durablement à aider vos enfants à développer
une image positive, réaliste et cultiver un climat d’amour et de respect entre parents et enfants.
Cours n°74521 : 7 mercredis, les 29 septembre, 6 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre 2021,
12 janvier 2022 de 19h30 à 22h.
Prix : Fr. 175.– (+ Fr. 60.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Laurent Jobin, praticien-formateur HES
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Prendre la parole en public
Capter l’attention, éveiller la curiosité et créer un climat favorable pour que l’on vous écoute.
Trouver la forme adéquate pour toucher votre auditoire et atteindre vos objectifs. Ce cours
s’adresse à toutes celles et ceux qui, dans le cadre de leur profession ou à titre privé, doivent
s’exprimer devant une audience.
Cours n°74347 : 5 mardis du 26 octobre au 23 novembre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 140.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Pascal Jodry, comédien professionnel et consultant en communication

La retraite, un nouveau temps à vivre
Vivement la retraite ! J’y suis déjà ! Vous souhaitez vivre ce passage de manière dynamique, créative, originale ? Ce cours a pour objectif de vous aider à trouver des solutions aux questions que
vous vous posez sur ce moment important de votre vie. Vous acquerrez un bagage constitué
d’éléments théoriques et exercices pratiques appris étape par étape, transposables et utilisables
tous les jours. Il est possible de participer à cet atelier seul ou en couple.

COMPÉTENCES SOCIALES - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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Cours n°74464 : 8 mardis, les 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre 2021, 11 et 25 janvier,
8 février et 1er mars 2022 de 19h à 21h.
Prix : Fr. 180.– (+ Fr. 15.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Richard Kolzer, formateur, animateur en développement personnel et professionnel

Renouer avec son Enfant intérieur
Renouer le contact avec votre Enfant intérieur permet d’apprendre à recréer un lien de confiance
et d’amour avec lui pour qu’il se sente autorisé à exprimer ses véritables besoins, petit à petit,
dans la relation. Devenir un bon parent pour soi transforme notre blessure du manque d’amour en
amour authentique et nous permet de toujours prendre soin de notre Enfant intérieur. Apprenez à
renouer avec lui à travers la communication par l’écriture et le dessin avec la main non-dominante.
Cours n°74552 : samedi 30 octobre 2021 de 9h à 13h
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Monique Imbert, énergéticienne et formatrice

Les Ateliers du changement
Les Ateliers sont là pour vous aider à trouver des réponses pratiques, innovantes, motivantes,
originales pour faire les prochains pas qui vous permettront de vivre pleinement votre vie.
Durant ces Ateliers, différentes pratiques seront proposées, tirées de la pensée positive, du
management de la créativité, des techniques psycho-énergétiques, des neurosciences et de la
méditation. En les comprenant et en les pratiquant elles vous permettront d’aller chercher des
solutions individuelles à exercer au quotidien pour des aménagements de votre vie.
Cours n°74487 : 8 mardis, les 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre 2021, 18 janvier, 1er et 15 février,
8 mars 2022 de 19h à 21h.
Prix : Fr. 180.– (+ Fr. 15.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Richard Kolzer, formateur, animateur en développement personnel et professionnel
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Ce cours est ouvert à toutes et tous, aucun prérequis nécessaire. Si vous désirez obtenir des
réponses afin de prendre confiance en vous et pouvoir évoluer dans votre chemin de vie, il est temps
d’utiliser votre propre pendule et d’en faire un allié que vous pourrez apporter partout où vous allez.
Cours n°74419 : samedi 6 novembre 2021 de 9h à 12h et de 13 à 17h
Prix : Fr. 70.–
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Géraldine Henggi

Autohypnose : exploiter les capacités du cerveau et accroître
la confiance en soi
L’autohypnose est un outil qui aide à gérer les émotions. Facile à apprendre et à utiliser dans son
quotidien, vous apprendrez à y entrer et à en sortir, à utiliser des suggestions positives, à découvrir le langage de l’inconscient et à tirer bénéfice de la visualisation. Vous apprendrez plusieurs
astuces pour pratiquer au quotidien. Ce cours s’adresse à toutes et à tous, sans prérequis. La
méthode, basée sur l’hypnose ericksonienne, respecte la personnalité de chacun-e.
Cours n°74422 : 2 samedis, les 13 et 20 novembre 2021 de 9h à 12h30
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Slongo, hypnothérapeute et maître praticien en PNL

Restons zen !
Au quotidien, les relations parents-enfants et/ou entre conjoints peuvent être source de tensions
et de stress. Pourquoi êtes-vous parfois si agacés, anxieux ou découragés quand les choses ne
se déroulent pas comme vous les aviez imaginées ? Avez-vous déjà rêvé de mieux comprendre
et gérer vos émotions et vos réactions face à votre entourage ?
Cessez de considérer le stress comme un ennemi et reconnaissez en lui un signal précieux qui
vous indique que quelque chose ne tourne pas rond. Ce cours a pour but de mieux le comprendre,
de découvrir des techniques qui vous permettront de gérer les conflits avec plus de légèreté et
de cultiver ainsi au quotidien des liens familiaux harmonieux.
Cours n°74351 : 3 lundis du 15 au 29 novembre 2021 de 19h à 22h
Prix : Fr. 99.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Maria-Angela Queloz, formatrice en développement personnel

Améliorer sa confiance en soi avec la création et les contes
Comme les héroïnes et les héros des contes, osez avancer confiant-e dans la vie.
Durant ces 5 séances vous pourrez écouter un conte, le laisser se faufiler en vous et écouter ce
qu’il vient vous dire. Vous serez ensuite invité-e à créer un personnage, un lieu ou une émotion à
l’aide de peinture, d’argile, de collage et autre. Un temps de parole et d’échange sera proposé en
fin de rencontre. Mettez-vous en route afin de mieux connaître vos ressources et améliorer votre
confiance en vous. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour ce cours.
Cours n°74412 : 5 mardis du 9 novembre au 7 décembre 2021 de 18h30 à 20h30
Prix : Fr. 100.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Isabelle Plomb Gafner, Conteuse, art-thérapeute HES-SO
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Lâcher la perfection pour accueillir l’imperfection et en faire un atout
Par le jeu et la création, vous compléterez votre « caisse à outils » pour accueillir l’imperfection
dans votre quotidien et y ajouter une touche de légèreté.
Cours n°74415 : 3 lundis du 10 au 24 janvier 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 60.–
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Marylise Chèvre, art-thérapeute

L’atelier pour trouver votre voie (jeunes de 18 à 30 ans)
Un atelier pour tous celles et ceux qui cherchent une nouvelle activité, désirent changer d’orientation, trouver leur voie personnelle et professionnelle. Ces ateliers sont là pour vous aider à
trouver des solutions aux questions que vous vous posez. Le cours se déroule au travers d’exercices pratiques et concrets, accompagnés d’informations théoriques. Nous rechercherons des
solutions adaptées à chacun.

COMPÉTENCES SOCIALES - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

NOUVEAU

Cours n°74486 : 8 lundis, les 31 janvier, 14 février, 7 et 21 mars, 4 et 25 avril, 9 et 23 mai 2022
de 18h à 20h
Prix : Fr. 160.– (+ Fr. 15.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Richard Kolzer, formateur, animateur en développement personnel et professionnel

Apprendre l’écriture intuitive
Il suffit simplement de se munir d’une feuille et d’un stylo. A partir de ce moment-là, nous ferons
canal pour laisser notre main nous guider et obtenir des messages précis et clairs, que ce soient
nos guides, nos anges, les êtres de lumières ou un proche décédé. Cette façon de procéder nous
permet d’être rassuré-e lorsque nous avons besoin de conseils, que ce soit au niveau privé,
professionnel ou besoin de recevoir un message d’amour, de soutien, de guidance. Durant cette
formation de 2 jours, l’objectif est de vous apporter des outils pour communiquer correctement
et en complète protection.
Cours n°74418 : 2 jours, les samedi 5 et dimanche 6 février 2022 de 9h à 17h
Prix : Fr. 168.–
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Géraldine Henggi

L’art du conte
Dans ce cours, nous aborderons tous les aspects de la narration orale. Dire un conte, raconter
des histoires, qu’elles soient inventées ou lues. Nous verrons comment rendre le récit vivant et
captivant.
Cours n°74348 : 5 mardis du 8 mars au 5 avril 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 140.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Pascal Jodry, comédien professionnel et consultant en communication
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Atelier de mémoire
La mémoire est un bien trop précieux qu’il nous faut entretenir. En quelques semaines seulement,
grâce à des astuces, exercices ludiques et jeux vous allez améliorer vos capacités : mémoire,
logique et langage. Vous allez renforcer votre concentration, entraîner votre logique, exercer
vos capacités visuo-spatiales, retrouver la confiance en soi en préservant la jeunesse de votre
cerveau.

6 e sens : c’est quoi ?
Venez découvrir qui se cache derrière « Mon petit doigt m’a dit » ou « Je le sentais venir ». Cet
atelier, accessible dès 16 ans, est dédié à la découverte de qui nous sommes à travers notre
instinct, nos émotions. Plusieurs outils seront utilisés (musiques, dessins, couleurs, partages),
toujours dans la bienveillance et sans jugement.
Cours n°74423 : 3 mardis du 8 au 22 mars 2022 de 19h à 22h
Prix : Fr. 99.– (+ env. Fr. 15.– matériel)
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Elisabeth Nussbaumer

Adaptez votre CV et postulez !
Analyser une offre d’emploi, adapter son CV et sa lettre de motivation... pas si facile ! A travers
ces 4 soirées, vous découvrirez quelques outils simples afin que vous puissiez vous préparer
aisément pour vos prochaines postulations. L’objectif est d’aborder vos prochains entretiens
d’embauche de manière calme et positive.
Nous verrons comment mettre en valeur vos compétences sur votre CV ainsi que sur votre lettre
de motivation. Un mini-coaching d’entretien d’embauche terminera ce petit cursus. Qu’importe
votre niveau de qualification, ce cours est destiné à des personnes évoluant dans un métier
administratif ou technique (sans responsabilités élevées).
Cours n°74350 : 4 mercredis du 27 avril au 18 mai 2022 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 112.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Lisa Messerli
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Cours n°74399 : 4 lundis du 7 au 28 mars 2022 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 112.– (+ Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Lidia Zeller, thérapeute

ENFANTS
ADOS
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Cours de natation pour enfants
Nos cours de natation pour enfants se déroulent les lundi et jeudi à la piscine de la Blancherie
à Delémont ou le mercredi après-midi à la piscine chauffée du Centre Rencontres à Courfaivre.
À noter que cette dernière est toujours fermée actuellement (septembre 2021) et que les cours
auront lieu sous réserve de l’ouverture au public du Centre Rencontres.
Animation à Delémont : Antoinette Cortat, Astrid Schaller et Andrée Rais
Animation à Courfaivre : Sylvie Joliat, Andrée Rais
Prix : Fr. 95.– pour 8 séances / Fr. 85.– pour 7 séances (entrées à la piscine comprises)
Remarque : Un niveau permet l’obtention de deux voire trois insignes, donc l’enfant suit deux fois
le même cours, qui est adapté par la monitrice en fonction des besoins des enfants.

Natation pour enfants – Niveau I débutant
Tout un apprentissage en douceur pour que l’enfant se sente à l’aise dans cet élément. À la fin
de ce cours, l’enfant obtient l’insigne « Ecrevisse » ou « Hippocampe ». L’enfant doit avoir 5 ans
révolus (1m10 min.) et être autonome dans les vestiaires, douches et WC.
Cours n°74323 : 8 lundis du 29 novembre au 31 janvier 2022 de 18h15 à 19h.
Cours n°74324 : 8 lundis du 7 février au 4 avril 2022 de 16h à 16h45
Cours n°74326 : 8 lundis du 7 février au 4 avril 2022 de 17h30 à 18h15
Cours n°74339 : 8 jeudis du 10 février au 7 avril 2022 de 17h à 17h45
Cours n°74328 : 8 lundis du 25 avril au 20 juin 2022 de 16h à 16h45
Cours n°74340 : 7 jeudis du 28 avril au 30 juin 2022 de 17h à 17h45
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch

Natation pour enfants – Niveau II perfectionnement 1
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Pour ce niveau, l’enfant doit notamment être capable de mettre la tête et d’ouvrir les yeux sous
l’eau, flotter en position dorsale bras écartés, sauter depuis le bord et faire des bulles, ainsi que
faire la flèche ventrale avec battements de jambes. A la fin de ce cours, l’enfant obtient l’insigne
« Grenouille » ou « Pingouin ». Lors de l’inscription, préciser si l’enfant a déjà reçu l’un de ces insignes.
Prérequis : l’enfant doit avoir obtenu l’insigne « Hippocampe ».
Cours n°74321 : 8 lundis du 29 novembre au 31 janvier 2022 de 16h45 à 17h30
Cours n°74325 : 8 lundis du 7 février au 4 avril 2022 de 16h45 à 17h30
Cours n°74324 : 8 lundis du 7 février au 4 avril 2022 de 18h15 à 19h
Cours n°74329 : 8 lundis du 25 avril au 20 juin 2022 de 16h45 à 17h30
Cours n°74330 : 8 lundis du 25 avril au 20 juin 2022 de 18h15 à 19h
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
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Natation pour enfants – Niveau III perfectionnement 2
À ce niveau, l’enfant perfectionnera les techniques apprises lors des cours précédents.
Prérequis : l’enfant doit avoir obtenu l’insigne « Pingouin »
Cours n°74322 : 8 lundis du 29 novembre au 31 janvier 2022 de 17h30 à 18h15
Cours n°74331 : 8 lundis du 25 avril au 20 juin 2022 de 17h30 à 18h15
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch

Natation pour enfants – Niveau I débutant
Tout un apprentissage en douceur pour que l’enfant se sente à l’aise dans cet élément. À la fin
de ce cours, l’enfant obtient l’insigne « Écrevisse ». L’enfant doit avoir 5 ans révolus (1m10 min.) et
être autonome dans les vestiaires, douches et WC.
Lieu : Courfaivre.
Cours n°74083 : 8 mercredis du 27 octobre au 15 décembre 2021 de 13h15 à 14h
Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Cours n°74473 : 8 mercredis du 27 octobre au 15 décembre 2021 de 14h à 14h45
Cours n°74474 : 8 mercredis du 27 octobre au 15 décembre 2021 de 14h45 à 15h30
Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch

Natation pour enfants – Niveau II (Niveau I acquis)
Pour suivre ce cours, l’enfant doit notamment être capable de mettre la tête sous l’eau, faire
des bulles sous l’eau, flotter sur le ventre bras écartés, faire une flèche ventrale tête sous l’eau,
sauter depuis le bord avec fond. A la fin de ce cours, l’enfant obtient l’insigne « Hippocampe ».
Cours n°74085 : 8 mercredis du 12 janvier au 9 mars 2022 de 13h15 à 14h
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch

Natation pour enfants – Niveau III (Niveau II acquis)
Pour suivre ce cours, l’enfant doit être capable d’ouvrir les yeux sous l’eau, mettre la tête sous
l’eau plusieurs fois de suite, faire la planche sur le dos, la flèche ventrale avec visage sous l’eau et
battements de jambes pour avancer, sauter du bord sans avoir le fond. À la fin du cours, l’enfant
obtient l’insigne « Grenouille ».

NOUVEAU

Peinture acrylique pour enfants

NOUVEAU

Cours n°74089 : 8 mercredis du 16 mars au 18 mai 2022 de 13h15 à 14h
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch

Peinture acrylique pour enfants

Réalisation d’un nichoir à oiseaux en peinture acrylique ainsi que d’un tableau.
Cours n°74408 : samedi 18 septembre 2021 de 9h à 12h
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur

Cours n°74409 : samedi 2 octobre 2021 de 9h à 12h
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur
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Réalisation d’un jeu de Morpion pour l’extérieur en peinture acrylique ainsi que d’un tableau.

NOUVEAU

Le permis de couteau
Le couteau de poche et les feux de camp sont de fabuleux moyens de découvrir et connaître la
nature... mais de façon maîtrisée. Pour assurer leur usage avec un minimum de risques, viens
passer ton « permis de couteau », sur le mode du permis de conduire, et apprendre à cuisiner sur
le feu. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Participation limitée à 10 enfants.
Cours n°74494 : samedi 16 octobre 2021 de 9h30 à 16h30
Prix : Fr. 65.– avec repas et goûter compris
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature

Poney mon ami (équimotricité)
Coucou les ami(e)s. Ce cours est pour tous les enfants de 4 à 10 ans qui aiment les poneys. Une
belle activité en plein air où deux enfants et un poney évoluent ensemble sur un petit parcours
d’agilité. Alors en selle petit cow-boy et viens t’amuser avec nous !
Cours n°74429 : samedi 23 octobre 2021 de 14h à 16h
Prix : Fr. 23.– (+ Fr. 2.– collation)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Marylaure Favre
Remarque : parents bienvenus pour assister leur enfant. En cas de mauvais temps, ce cours sera
reporté au samedi 6 novembre 2021.

Initiation au Pole Sport & cerceau aérien
Envie de découvrir deux disciplines aériennes acrobatiques ? Le Pole Sport et le cerceau aérien
sont des disciplines sportives très complètes alliant souplesse, force et grâce. Rejoins-nous
pour 4 cours qui te feront adopter ces disciplines très ludiques. Aucun prérequis nécessaire.

NOUVEAU

Cours n°74581 : 4 samedis du 30 octobre au 20 nov. 2021 de 9h30 à 10h30 (enfants de 4 à 7 ans)
Cours n°74582 : 4 samedis du 30 octobre au 20 nov. 2021 de 10h45 à 11h45 (enfants de 8 à 15 ans)
Cours n°74595 : 4 samedis du 19 mars au 9 avril 2022 de 9h30 à 10h30 (enfants de 4 à 7 ans)
Cours n°74596 : 4 samedis du 19 mars au 9 avril 2022 de 10h45 à 11h45 (enfants de 8 à 15 ans)
Prix : Fr. 45.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Léonie De Sloovere

Atelier pour adolescentes
Pour adolescentes, pré-adolescentes et jeunes femmes (de 11 à 18 ans) qui désirent connaître leur
corps et découvrir les changements physiques et émotionnels qui vont rythmer la vie de la jeune
fille durant l’adolescence et de la femme plus tard. Vous repartirez avec deux soins aux huiles
essentielles, quelques notions de réflexologie et massage, ainsi que votre carnet personnalisé.

NOUVEAU
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Cours n°74161 : 2 samedis, les 6 et 27 novembre 2021 de 14h à 16h
Cours n°74439 : 2 samedis, les 22 janvier et 12 février 2022 de 14h à 16h
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 10.– matériel et frais à définir pour les huiles essentielles)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Eschmann, infirmière et thérapeute

Cours de dessin manga
Si tu aimes dessiner et que tu apprécies tout particulièrement le style manga, ce cours t’offre
l’occasion d’approfondir tes connaissances en la matière. Nous reprendrons ensemble les bases
du dessin manga et tu pourras ensuite donner libre cours à ton imagination dans un projet créatif !
Cours n°74570 : 10 mercredis, du 2 mars au 18 mai 2022 de 17h30 à 19h30
Prix : Fr. 220.– (+ Fr. 10.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Zoé Scrima, graphiste, et Amélie Dupré, illustratrice
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Monotypie pour enfants

NOUVEAU

Les mains à la pâte au Musée Chappuis-Fähndrich

Le Monotype est une technique entre l’impression et la gravure, c’est un procédé d’impression
ne permettant de tirer qu’un seul exemplaire, création selon l’envie de l’enfant, très ludique et
facile. Pour les enfants dès 8 ans.
Cours n°74442 : 2 mercredis, les 16 et 23 mars 2022 de 14h à 16h
Prix : Fr. 40– (+ Fr. 10.– matériel)
Lieu : Atelier créatif, r. du Jura 20, Bassecourt. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Claudia Voyame

Au Musée Chappuis-Fähndrich, découvrez l’histoire du pain de l’époque gallo-romaine à nos
jours. Sa fabrication et ses différentes recettes n’auront plus de secrets pour vous. Parcourez
les différentes salles du musée à la recherche d’objets singuliers qui nous renseignent sur cet
aliment puis réalisez votre petit pain en suivant une authentique recette bien particulière... Cet
atelier est destiné aux enfants de 8 à 10 ans.

Cluedo Nature
Viens t’amuser à mener l’enquête et découvrir les indices qui te mèneront sur la piste de quelques
mammifères de nos forêts, leurs traces, leur mode de vie. Jeu d’enquête grandeur nature !
Attention, tu dois maîtriser la lecture. Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Cours n°74567 : samedi 23 octobre 2021 de 13h30 à 17h30
Prix : Fr. 30.– (goûter compris)
Lieu : Sentier botanique de Vermes. Inscription : 079 261 82 46 ou vermes@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature

Balade à la découverte de la magie de la forêt
Viens faire une balade enchantée et découvrir à travers tes sens la magie de la forêt du printemps :
contes et créations nature au programme.
Cours n°74561 : mercredi 18 mai 2022 de 14h à 17h
Prix : Fr. 25.– (goûter compris)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature

Atelier chocolat
Tu aimes le chocolat ? Viens en apprendre plus sur son histoire et sa fabrication. Durant cet atelier,
tu auras l’occasion de mouler ton propre animal en chocolat avec une vraie pro. Et c’est sûr, tu
pourras goûter et découvrir différentes saveurs... Participation limitée à 6 enfants, dès 8 ans.
Cours n°74560 : samedi 18 juin 2022 de 13h30 à 16h30
Prix : Fr. 35.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Emmanuelle Lieber, La Petite Chocolaterie
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Cours n°74383 : samedi 7 mai 2022 de 14h à 16h
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 10.– matériel)
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Nathalie Zürcher
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Visite guidée de la Maison blanche

© Aline Henchoz
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Né à la Chaux-de-Fonds, Charles-Edouard Jeanneret prend en 1920 le pseudonyme de Le
Corbusier pour distinguer son activité d’architecte de son travail de peintre.
Construite pour ses parents en 1912, la Maison blanche est la première réalisation personnelle
de Charles-Edouard Jeanneret en tant qu’architecte indépendant. De tendance néoclassique,
influencée par l’architecture contemporaine allemande, l’architecture populaire des Balkans et la
tradition gréco-romaine, elle marque une rupture avec le régionalisme du Style Sapin et annonce
le plan de la Villa turque.
Cours n° 74578 : samedi 23 octobre à 14h30
Prix de la visite guidée (1h) : Fr. 15.– (+ Fr. 10.– entrée au musée)
Rendez-vous : La Maison blanche, villa Jeanneret-Perret, chemin de Pouillerel 12 à La Chauxde-Fonds (covoiturage possible).
Inscription : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
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De la « bande-dessinée » à l’abstraction
Visites guidées sur le thème de l’iconographie
L’iconographie religieuse a évolué de manière constante au cours des siècles. D’une peinture
figurative à une expression abstraite, ce sont des décennies d’histoire de l’art qui ont formé le
langage pictural de l’art religieux. A travers deux visites guidées, cette transformation de la « bande
dessinée » peinte médiévale à l’abstraction picturale de la production du vitrail de l’après-guerre
sera thématisée.
Église St-Pierre et St-Paul à Vermes, mercredi 11 mai 2022
Au centre du village de Vermes se trouve l’église de 1723 construite sur les fondements d’une
chapelle médiévale. Lors de la restauration de l’église en 1962, d’exceptionnelles fresques du
début du 15e siècle furent découvertes. Ces tableaux qui représentent la vie du Christ peuvent
être considérés comme les « bandes destinées » de l’époque. Elles permettaient aux fidèles,
généralement illettrés, une lecture de l’histoire religieuse.
Notre-Dame de la Prévôté à Moutier, mercredi 18 mai 2022
Construite entre 1963-67, l’église catholique située au centre de la ville peut être considérée
comme une œuvre d’art totale ou architecte et artistes ont travaillé ensemble pour donner naissance à un exceptionnel bâtiment religieux. L’art du vitrail est particulièrement présent dans la
construction et sa lecture symbolise les textes bibliques. L’abstraction des sujets et le travail du
verre caractérisent l’art du vitrail de l’après-guerre
Cours n°74544 : 2 mercredis, les 11 et 18 mai 2022 de 18h à 19h30
Prix : Fr. 40.–
Inscription : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Animation : René Koelliker, historien de l’art
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L’UP, C’EST AUSSI...
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« Etre jeune fille aujourd’hui »
Le Cycloshow est un atelier pas comme les autres organisé pour adolescentes de 9 à 14 ans
accompagnées de leur maman ou d’une personne de confiance telle que marraine, tante, etc. Les
changements corporels durant la puberté font partie du développement élémentaire de chaque
femme. Développer une attitude constructive afin que la jeune fille puisse sentir ce qui se passe
en elle et se sentir bien dans sa peau.
Cours n°74377 : samedi 13 novembre 2021 de 11h à 17h
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 30.–support de cours)
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Alexandra Legrand-Scheurer

Coiffure de fête pour ma fille
Tresse en épi de blé, tresse indienne, tresse indienne à l’envers, chignon avec donuts… Toutes
ces coiffures n’auront plus de secret pour vous.

NOUVEAU

Cours n°74378 : samedi 27 novembre 2021 de 9h à 11h
Prix : Fr. 28.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Gaëtane Stalder

Initiation aux échecs
Ce cours, ouvert à toutes et tous dès 10 ans, allie théorie et pratique. Il a pour objectif de vous faire
découvrir le monde fascinant et complexe des échecs. Au programme : les règles, les principes
de base (ouvertures, finales, etc.), la tactique, la stratégie, l’utilisation de la pendule... et du jeu,
bien sûr. Echec et mat !

FAMILLE

NOUVEAU

Cours nn°74425 : 6 samedis du 15 janvier au 19 février 2022 de 10h30 à 12h
Prix : 99.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : François Klopfenstein et Quentin Di Meo

Initiation à la musique verte
Venez découvrir tout un univers sonore, produit par des instruments que vous allez fabriquer
avec des éléments naturels ramassés au gré d’une balade. Un moment ludique à partager avec
votre enfant, petit-enfant, neveu et nièce, ... Enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.
Cours n°74495 : samedi 21 mai 2022 de 14h à 17h
Prix : Fr. 45.– (+ Fr. 10.– matériel). Prix par duo.
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature
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CAO Dessin en 3D
La création d’images 3D, facile à prendre en main, ce n’est plus seulement réservé aux professionnels ! Même les amateurs peuvent s’y mettre et produire des images de qualité ! Avec le
logiciel SketchUp.
Cours n°74175 : 5 mercredis du 27 octobre à 24 novembre 2021 de 18h à 20h
Prix : Fr. 140.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Yoanne Laroche

Initiation à la retouche photo sur Photoshop
Présentation et utilisation en pratique des outils indispensables à la retouche couleur et noir &
blanc : lumière, contraste, colorimétrie, redressement d’images, retouche de détails indésirables,
création de cadre autour d’une photo, insertion de texte, etc.

Cartographie sur Internet
Découvrir les ressources offertes par Internet en matière de cartographie. Parcourir des logiciels
et applications permettant d’organiser un itinéraire de marche ou de voyage en voiture, consulter
des informations à référence spatiale, découvrir des cartes anciennes ou tout simplement sa
région et le monde (ex. : SuisseMobile, swisstopo, Géoportail SIT Jura, Old maps et d’autres).
Les participants amèneront leur ordinateur portable et/ou leur tablette et/ou leur smartphone.
Si nécessaire, des ordinateurs seront à disposition.
Cours n°74404 : 3 mercredis du 3 au 17 novembre 2021 de 18h30 à 20h
Prix : Fr. 65.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Paul Miserez
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Cours n°74344 : 6 mardis du 11 janvier au 15 février 2022 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 170.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel

PowerPoint pour débutant
PowerPoint est un excellent moyen de créer un support visuel interactif pour effectuer une présentation tant professionnelle que privée (travail personnel, exposé, présentation de vacances).
A la fin du cours, vous saurez créer une présentation design avec des animations et des sons.
Prérequis : savoir utiliser une souris et un clavier.

NOUVEAU

Cours n°74180 : 4 lundis du 8 au 29 novembre 2021 de 19h à 21h
Prix : Fr. 112.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Johan Pidoux

Animer une visioconférence dynamique
Utiliser avec aisance les outils standards de visioconférence (Zoom, Teams, Webex, etc.) pour
créer ses propres sessions attractives. Améliorer sa prise de parole, partager ses documents,
faire participer son auditoire de manière dynamique au travers d’ateliers multi-salles virtuelles.
Capter l’attention de son auditoire grâce à des outils distanciels ludiques tels que quiz, jeux de
rôles, etc. La première et la dernière soirée se déroulent en présentiel, la deuxième via Zoom,
afin de mettre en pratique les notions apprises.

NOUVEAU

Cours n°74484 : 3 mardis du 9 au 23 novembre 2021 de 18h à 21h
Prix : Fr. 126.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Grégoire Derivaz

Programmation VBA (Macro Excel)
Si vous pensez que créer des macros est trop compliqué et que ce n’est pas à votre portée,
soyez rassuré-e ! Ce cours est adapté aux personnes débutantes en programmation et démarre
de zéro. Les leçons sont riches en exemples et simplifiées autant que possible afin de faciliter
l’apprentissage du VBA.
Cours n°74159 : 5 mercredis du 12 janvier au 9 février 2022 de 18h à 20h
Prix : Fr. 140.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Yoanne Laroche

Word
Explorer Word, mettre en pratique les notions de base et plus avancées, comme la mise en forme,
les styles, tabulations, publipostage, tableaux, images, table des matières, création de graphiques
avec texte et de rapports avec hiérarchisation des titres, etc. Le programme est constitué en
fonction du niveau et des attentes du participant.

INFORMATIQUE

Cours n°74490 : 6 lundis du 24 janvier au 7 février 2022 de 18h30 à 20h30
Prix : Fr. 168.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Johan Pidoux
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Apprendre l’utilisation de Lightroom Classic, qui permet l’importation et le tri des photos, la gestion
de ses photographies, l’utilisation des mots-clés, le développement des photos (raw ou jpeg),
l’exportation et l’impression des photos entre autres. Ce cours contiendra des parties théoriques
et exercices pratiques. Chaque participant travaillera sur son portable Apple ou Windows, sur
lequel le logiciel aura été installé au préalable (licence gratuite valable 7 jours).
Cours n°74481 : 4 mardis du 18 janvier au 8 février 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 96.– (+ Fr. 15.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Raphaël Wunderlich, photographe amateur passionné

Informatique pour tous
Prise en main, internet, commande par internet, etc. Découverte de l’informatique selon les
demandes et besoins des participants.
Cours n°74170 : 5 mercredis, du 2 au 30 mars 2022 de 18h à 20h
Prix : Fr. 140.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Yoanne Laroche

Excel
Excel est, dans le monde de la bureautique actuelle, indispensable. Vous apprendrez à créer
des décomptes, listes, budgets et serez en mesure d’utiliser les fonctionnalités de base d’Excel,
ainsi que de créer des graphiques illustrant vos tableaux et d’intégrer des formules et fonctions
pour faciliter votre travail.
Cours n°74491 : 6 lundis du 25 avril au 30 mai 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 168.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Johan Pidoux
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Lightroom Classic pour débutant

MOUVEMENT
SPORT

sur
upjurassienne.ch

Gym et stretching
Ce cours est composé d’exercices s’inspirant de la méthode Pilates et de divers mouvements de
stretching. Trouver et consolider les muscles posturaux profonds à l’aide de mouvements précis
en s’aidant de la respiration. Prendre connaissance de notre corps et faire les bons mouvements
pour le muscler en douceur, développer la souplesse, améliorer la posture et le souffle. Anti-stress
et bien-être garantis ! Possibilité de s’inscrire en tout temps – tarif adapté au nombre de séances.
Cours n°74583 : 13 lundis dès le 6 septembre 2021 de 20h à 21h
Prix : Fr 143.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Justine Imbriani

Courir, mon objectif 10 km !
Ce cours s’adresse aux personnes qui courent 20 minutes et qui désirent progresser.
Cours n°74585 : 11 mardis dès le 21 septembre 2021 de 18h à 19h
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Cours n°74466 : 11 mercredis dès le 22 septembre 2021 de 18h15 à 19h15
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Prix : Fr 110.– par cours
Animation : Anne Crétin
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L’atelier parcours Vita, se préparer pour l’hiver
Après la pause estivale, il est bon de sortir en forêt, bouger, respirer pour se préparer activement pour l’hiver. En vous proposant ce parcours Vita accompagné, l’objectif est de vous rendre
régulièrement en groupe sur ce tracé en étant coaché et soutenu dans les exercices. Chacun
évoluera à son rythme, selon sa condition physique. Après un échauffement en douceur, nous
nous rendrons d’un poste à l’autre en marchant, en trottinant ou en courant selon vos possibilités.
Cours n°74461 : 8 jeudis matin du 23 septembre au 25 novembre 2021 de 10h à 11h
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Richard Kolzer, formateur, animateur en développement personnel et professionnel
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Natation pour adulte (non-nageurs)
Pour apprendre à maîtriser la crainte de l’eau. Les poissons ne nagent pas la tête hors de l’eau.
Faites comme eux !
Cours n°74196 : 10 mardis du 26 octobre au 21 décembre 2021 de 19h45 à 20h30
Cours n°74197 : 10 mardis du 11 janvier au 22 mars 2022 de 19h45 à 20h30
Cours n°74198 : 10 mardis du 26 avril au 28 juin 2022 de 19h45 à 20h30
Prix : Fr. 145.– (entrées à la piscine comprises)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Antoinette Cortat

Aquafitness
Un entraînement dynamique dans l’eau. L’entraînement complet du corps améliore l’endurance et
la force. Un grand moment de plaisir pour une grande dépense énergétique ! Étant donné la forte
demande de ces cours, veuillez vous inscrire sur liste d’attente. Les horaires sont les suivants :
lundi 19h, mardi 12h15, 17h30, 18h15 et 19h, mercredi 20h, jeudi 19h et 19h45, vendredi 16h30.
Animation : Françoise Meier, Sabine Petrelli Broquet, Dominique Guerdat Bourquard, Mélanie Meier.
Cours n°74532 : 10 mardis du 21 septembre au 7 décembre 2021 de 12h15 à 13h
Cours n°74536 : 10 mercredis du 22 septembre au 8 décembre 2021 de 20h à 20h45
Prix : Fr. 145.– (entrées à la piscine comprises)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Mélanie Meier

Danse de la déesse
La danse-thérapie de la déesse (Divine9Dance Therapy) apporte des outils corporels pour passer
des émotions souffrantes à la gaieté et à la fluidité. Mouvements de la danse orientale sacrée
pour guérir et exprimer enfin qui nous sommes réellement. Épanouissons-nous en femme profonde et joyeuse, forte et sensuelle, ouverte et déterminée. Pour toute femme aimant danser.

Cours d’autodéfense pour filles et adolescentes
Les participantes apprennent à se défendre physiquement, psychologiquement et verbalement
dans des situations de la vie quotidienne. Des techniques d’autodéfense simples mais efficaces,
des jeux de rôle pour prendre de l’espace, afin de fixer des limites et paraître confiantes face au
manque de respect : à l’école, pendant ses loisirs, etc. Aucun prérequis nécessaire.
Cours n°74502 : 8 mercredis du 27 octobre au 15 décembre 2021 de 14h à 17h
Cours n°74503 : 8 mercredis du 2 février au 30 mars 2022 de 14h à 17h
Prix : Fr. 240.– par cours
Lieu : Undervelier. Inscription : 079 549 00 87 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Jill Grüter
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Cours n°74349 : 6 mercredis du 27 octobre au 1er décembre 2021 de 20h à 21h30
Prix : Fr. 90.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Marie-Laure Jallon, diplômée en danse-thérapie orientale (Divine9Dance Therapy)

Initiation au Pole Sport
Envie de découvrir de nouvelles sensations et de pratiquer un sport complet ? Le Pole Sport est
fait pour vous ! Adoptez cette discipline qui allie grâce, acrobaties et souplesse pour se remettre
en forme ou simplement se faire plaisir !
Cours n°74579 : 6 mercredis du 27 octobre au 1er décembre 2021 de 19h30 à 20h30
Cours n°74580 : 6 mercredis du 27 avril au 1er juin 2022 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 75.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Léonie De Sloovere

Natation perfectionnement (crawl, brasse, etc.)
La natation est excellente pour la santé ! Elle met en œuvre l’ensemble de la musculature, fait
travailler le cœur et les poumons en protégeant les articulations.
Cours n°74519 : 9 lundis du 8 novembre au 17 janvier 2022 de 18h15 à 19h
Prix : Fr. 132.– (entrées comprises)
Cours n°74520 : 10 lundis du 24 janvier au 4 avril 2022 de 18h15 à 19h
Prix : Fr. 145.– (entrées comprises)
Cours n°74523 : 9 lundis du 25 avril au 27 juin 2022 de 18h15 à 19h
Prix : Fr. 132.– (entrées comprises)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Louis Erzer

Abdos-fessiers
Un grand classique du Fitness, les exercices d’abdos-fessiers concentrent les efforts autour
de deux groupes musculaires principaux : les abdominaux qui intègrent la ceinture abdominale
et les obliques, ainsi que les fessiers composés des petits fessiers, des moyens fessiers et du
grand fessier. Ce cours sera dispensé en présentiel et en ligne.
Cours n°74562 : 10 lundis du 8 novembre au 24 janvier 2022 de 18h30 à 19h30
Cours n°74563 : 10 lundis du 31 janvier au 25 avril 2022 de 18h30 à 19h30
Prix : Fr. 110.–
Cours n°74564 : 8 lundis du 2 mai au 27 juin 2022 de 18h30 à 19h30
Prix : Fr. 88.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Adèle Biolley

Corde à sauter (rope skipping)
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Activité physique simple et complète qui développe le système cardio-respiratoire, renforce les
muscles jambiers et fessiers, tonifie le dos, les épaules et la sangle abdominale et qui améliore
vélocité et motricité. En musique. Ce cours sera dispensé en présentiel et en ligne.
Cours n°74565 : 10 lundis du 8 novembre au 24 janvier 2022 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 110.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Adèle Biolley
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Power Stretching
Combinaison d’exercices de force et d’étirements pour un travail musculaire en douceur. Le cours
se concentre sur les étirements : chaque exercice d’étirement sera suivi par un exercice de force
pour le même groupe musculaire. L’entraînement aide à se détendre, à réduire les risques de
blessures et à soulager les muscles endoloris. Ce cours sera dispensé en présentiel et en ligne.
Cours n°74566 : 10 lundis du 31 janvier au 25 avril 2022 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 110.–
Cours n°74567 : 8 lundis du 2 mai au 27 juin 2022 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 88.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Adèle Biolley

Cardio Fit’onic
Mélangeant exercices de renforcement musculaire et de cardio, ce cours vous permettra de
retrouver la forme ou de l’améliorer encore davantage. Les exercices à niveaux permettront à
chacun d’y trouver son compte. Il n’y a rien de tel que de transpirer un bon coup pour se sentir bien !

NOUVEAU

Ski de fond - Initiation au skating

NOUVEAU

Skating pour dames

NOUVEAU

Cours n°74357 : 13 jeudis du 28 octobre au 17 février 2022 de 18h à 19h
Cours n°74358 : 13 jeudis du 3 mars au 30 juin 2022 de 18h à 19h
Prix : Fr. 143.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Fanny Meier, monitrice et experte ESA

Découverte de la jonglerie

Cours d’initiation à la pratique du ski de fond (skating) dans le cadre enchanteur des FranchesMontagnes. Vous apprendrez les premiers gestes et différents pas du skating. Ce cours est destiné
aux non pratiquants, qui souhaitent découvrir les bases de cette activité.
Cours n°74459 : 3 samedis du 4 au 18 décembre 2021 de 9h30 à 11h
Prix : Fr. 60.– (possibilité de louer l’équipement pour Fr. 15.– par sortie)
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Denis Chevillat

Sorties à skating entre filles, sans compétition ni pression, en recevant des conseils sur la pratique
de ce sport. Ce cours est destiné aux dames débutantes ayant déjà pratiqué l’activité.

Cours de découverte et initiation des arts de la jonglerie (balles, massues, diabolo et bâton du
diable). À partir de 10 ans. Pas de prérequis nécessaire.
Cours no°74424 : 5 mardis du 11 janvier au 8 février 2022 de 18h30 à 20h
Prix : Fr. 75.–
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Ana Radic
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Cours n°74460 : 3 samedis du 15 au 29 janvier 2022 de 9h30 à 11h
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Nathalie Steulet

Cours de danse (disco-fox)
Le disco-fox est la danse de toutes les occasions. C’est un mélange de rock, de danses latines et
d’improvisation. Les pas de base et les figures sont à la portée de tous. Elle est destinée à toutes
les personnes qui veulent retrouver le plaisir de la danse en couple. Alors, venez vous éclater sur
des musiques actuelles ou sur les tubes plus anciens. Il est obligatoire de s’inscrire en couple.
Cours n°74499 : 10 mardis du 11 janvier au 15 mars 2022 de 19h45 à 21h
Prix : Fr. 125.– par personne
Lieu : Montsevelier. Inscription : 079 832 94 04 ou montsevelier@upjurassienne.ch
Animation : Jérôme Chételat

Renforcement musculaire, pilates, etc.
Pour retrouver et conserver la forme durant des soirées à vous couper le souffle ! Avec du dynamisme et du rythme, renforcement musculaire et pilates. Venez passer un bon moment ! À la
portée de toutes et tous.
Cours n° 74458 : 10 mercredis du 12 janvier au 23 mars 2022 de 20h15 à 21h15
Prix : Fr. 100.–
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Anne Crétin

Danse (rock, valse, tango) pour débutant(e)s
Vous ne savez pas encore danser, alors qu’attendez-vous ? Acquérez les pas de base pour la valse,
la danse la plus populaire du monde, le rock, pour maîtriser les rythmes endiablés et le tango, une
danse sensuelle et magistrale. Pour simplement danser en toutes occasions et se faire plaisir.
S’inscrire à 2 personnes et prévoir des chaussures à semelles lisses.
Cours n°74035 : 8 jeudis du 17 mars au 19 mai 2022 de 19h30 à 20h30
Lieu : Bassecourt. Inscription : 079 626 34 95
Prix : Fr. 180.– (prix par duo)
Cours n°74547 : 6 mardis du 24 mai au 28 juin 2022 de 19h à 20h
Lieu : Châtillon. Inscription : 032 422 08 14 ou chatillon@upjurassienne.ch
Prix : Fr. 140.– (prix par duo)
Animation : Monique Schaffter, formée en danse sportive

Taï chi
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Pratiquée avec douceur dans une atmosphère musicale et conviviale, cette « gymnastique » assouplit le corps, développe la respiration, procure une détente musculaire et nerveuse, stimule les
fonctions vitales, développe la force, la concentration et le calme intérieur. Cours organisé en
collaboration avec Pro Senectute. Les cours pour débutants se déroule aux dates ci-dessous de
15h15 à 16h15 (inscription en ligne sur notre site)
Cours pour avancés
Cours n°74401 : 12 lundis du 20 septembre au 10 janvier 2022 de 16h30 à 17h30
Cours n°74402 : 12 lundis du 17 janvier au 25 avril 2022 de 16h30 à 17h30
Prix : Fr. 120.– par cours
Cours n°74403 : 8 lundis du 2 mai au 27 juin 2022 de 16h30 à 17h30
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : William Duplain
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Pilates
Méthode de renforcement des muscles profonds en partant depuis le centre du corps, en cherchant l’alignement et l’allongement des articulations pour améliorer la posture et la mobilité.
Durant ce cours nous découvrirons quelques exercices en respectant les principes de base de
la méthode.

Journées intensives d’autodéfense pour filles et adolescentes
Les participantes apprennent à se défendre physiquement, psychologiquement et verbalement
dans des situations de la vie quotidienne. Des techniques d’autodéfense simples mais efficaces,
des jeux de rôle pour prendre de l’espace, afin de fixer des limites et paraître confiantes face au
manque de respect à l’école, pendant ses loisirs, etc. Aucun prérequis nécessaire.
Cours n°74504 : 2 jours, les samedi 5 et dimanche 6 février 2022 de 10h à 16h
Prix : Fr. 120.–
Lieu : Undervelier. Inscription : 079 549 00 87 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Jill Grüter

Courir pour le plaisir
Cours pour débutant(e)s qui cherchent peut-être encore un peu de motivation, progrès et succès
garantis au rythme de chacun !
Cours n°74444 : 10 lundis du 21 mars au 13 juin 2022 de 18h à 19h
Cours n°74446 : 10 lundis du 21 mars au 13 juin 2022 de 19h à 20h
Prix : Fr. 100.– par cours
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Anne Crétin

Parcours Vita, bouger, sortir, respirer
Pratiquez les activités de plein air en douceur tout en profitant de la nature. Un accompagnement
au parcours Vita de Delémont vous permettra d’évoluer selon vos possibilités et votre condition
physique, tout en étant coaché(e) et soutenu(e) dans les exercices.
Cours n°74463 : 8 mardis du 22 mars au 24 mai 2022 de 18h à 19h
Cours n°74462 : 8 mercredis matin du 23 mars au 25 mai 2022 de 9h30 à 10h30
Prix : Fr. 80.– par cours (+ Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Richard Kolzer, formateur, animateur en développement personnel et professionnel

49

MOUVEMENT - SPORT

NOUVEAU

Cours n°74376 : 5 lundis du 17 janvier au 14 février 2022 de 10h à 11h
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Vermes. Inscription : 079 261 82 46 ou vermes@upjurassienne.ch
Animation : Céline Joliat

VTT en forêt pour dames
Comment négocier les virages, les descentes, les montées et les différents obstacles en VTT
sur les sentiers en forêt. Ce cours est destiné aux dames débutantes qui souhaitent prendre
confiance et équilibre sur des parcours accidentés. Le premier rendez-vous est à Courtételle.
Cours n°74457 : 3 jeudis du 28 avril au 12 mai 2022 de 18h à 19h30
Prix : Fr. 45.–
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Nathalie Steulet

Yoga pour tous à Boécourt
Durant ce cours, vous apprécierez votre corps magnifiquement conçu (notre compagnon de vie).
Vous allez l’accepter comme il est, sans le juger, sans le comparer en effectuant diverses postures : étirements, flexions, rotations, équilibre et inversions tout en étant en harmonie avec
votre souffle, votre corps et votre esprit. Découvrir que nous sommes dans « l’être » et non dans
le « faire », car, selon l’animateur, le yoga est un « art de vivre ». L’objectif est de vous faire prendre
conscience de cet art et des bienfaits qu’il procure.
Cours n°74384 : 8 lundis du 25 octobre au 20 décembre 2021 de 18h30 à 19h30
Cours n°74385 : 8 lundis du 17 janvier au 15 mars 2022 de 18h30 à 19h30
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Claude Cattin, instructeur diplômé en yoga

Yoga pour tous à Courrendlin
Ce cours s’adresse à vous qui désirez découvrir ou pratiquer cette discipline ancestrale qui vient
de l’Orient, indépendamment de votre âge. Par des postures simples et des respirations lentes,
pour améliorer votre état de santé général. Les bienfaits apportés par le yoga sont multiples.
Cours n°74146 : 8 mardis matin du 17 août au 5 octobre 2021 de 10h à 11h
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Philippe Drebus

Yoga pour tous à Delémont
Le yoga vise à libérer l’esprit des contraintes du corps, à récupérer toute son énergie et à apprendre
à être vivant, présent à soi-même. Ses différentes postures, soutenues par une respiration contrôlée et la concentration sur l’exercice, constituent une remarquable relaxation.
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Cours n°74545 : 12 mardis du 21 septembre au 21 décembre 2021 de 20h05 à 21h05
Cours n°74546 : 12 mardis du 11 janvier au 26 avril 2022 de 20h05 à 20h05 à 21h05
Prix : Fr. 120.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Philippe Drebus

50

Yoga pour tous à Mervelier
Ce cours de yoga s’adresse à tout public. La pratique régulière du yoga permet l’assouplissement
et le renforcement musculaire, active le fonctionnement des organes internes et procure détente,
relaxation physique et mentale. Les leçons sont articulées autour de la respiration, la posture, le
mouvement et la détente. Chaque élève pratique à son niveau et avance à son rythme.
Cours : Le cours de yoga se donne à l’année, les mardis à 19h15 et à 20h20.
Lieu : Mervelier. Inscription : 079 873 74 03 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Evelyne Berberat

Yoga pour tous à Saulcy
Ce cours de yoga s’adresse à tout public. La pratique régulière du yoga permet l’assouplissement
et le renforcement musculaire, active le fonctionnement des organes internes et procure détente,
relaxation physique et mentale. Les leçons sont articulées autour de la respiration, la posture, le
mouvement et la détente. Chaque élève pratique à son niveau et avance à son rythme.
Cours n°74112 : 13 jeudis du 19 août au 2 décembre 2021 de 18h à 19h
Prix : Fr. 130.–
Cours n°74509 : 11 jeudis du 9 décembre au 17 mars 2022 de 18h à 19h
Prix : Fr. 110.–
Cours no 74510 : 9 jeudis du 24 mars au 30 juin 2022 de 18h à 19h
Prix : Fr. 90.–
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Evelyne Berberat

Yoga pour 60 ans et +
Pratique douce adaptée aux limitations liées à l’âge. Entretenir le corps et le mental : capacité respiratoire, allongement-tonification musculaire, mobilité ostéo-articulaire, circulation sanguine et
lymphatique, mémoire. Se détendre, libérer les tensions, développer la confiance, le lâcher-prise...
Cours n°74355 : 10 lundis du 10 janvier au 21 mars 2022 de 10h à 11h
Cours n°74356 : 10 lundis du 28 mars au 20 juin 2022 de 10h à 11h
Prix : Fr. 110.– le cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Claire Agnolini

Nordic Propulsing BungyPump - séances « Découverte »
de la marche propulsée

Cours n°74588 : vendredi 29 avril 2022 de 9h30 à 11h
Cours n°74589 : jeudi 12 mai 2022 de 19h à 20h30
Cours n°74590 : samedi 21 mai 2022 de 10h à 11h30
Cours n°74591 : jeudi 9 juin 2022 de 19h à 20h30
Cours n°74592 : mercredi 29 juin 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 5.– location des bâtons)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Marielle Jeambrun, coach Nordic Propulsing BungyPump
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Accessible à tous pour prendre soin de sa santé, en douceur, ou de manière plus dynamique. Grâce
à leur système de pompe offrant une résistance variable, les bâtons BungyPump permettent un
renforcement musculaire doux tout en soulageant les articulations de la partie inférieure du corps.
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Comment reconnaître un champignon ?
Montrer de façon scientifique comment l’on détermine un champignon de manière sûre et juste
afin de savoir si on peut le consommer. Voir les sosies toxiques des bons et des mauvais champignons – les pièges à éviter et les qu’en-dira-t-on. Littérature mycologique et quels livres choisir.
Ce cours est une initiation à la mycologie et ne donne aucun droit à chacun de contrôler les
champignons de leur propre chef.

NOUVEAU

Cours n°74428 : samedi 2 octobre 2021 de 8h30 à 16h30
Prix : Fr. 95.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Raphaël Ory, expert fédéral aux contrôles des champignons

Découverte de la chasse et des chiens de chasse
La chasse est une activité méconnue du grand public. Passez une journée avec des passionnés
qui vous feront découvrir leur lien avec la nature, le gibier et les chiens de chasse, fidèles compagnons dont vous pourrez découvrir les diverses utilisations dans la quête du gibier. Aucune
arme ne sera utilisée !
Cours n°74456 : dimanche 12 septembre 2021 de 8h à 12h
Prix : Fr. 40.–
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Lucas Wolfer
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Visite de l’Institut biologique CABI de Delémont
Introduction et présentation de CABI Europe-Switzerland. Diapositives - Histoire de l’institut à
Delémont. Evolution du centre. Introduction de la lutte biologique. Démonstration de projets avec
plantes et insectes. Visite des laboratoires. Visite des jardins (par beau temps).
Cours n°74543 : mercredi 8 juin 2022 de 18h30 à 20h30
Prix : Fr. 23.– (apéritif inclus)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Wade Jenner
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Lors de votre visite au rucher, vous aurez l’occasion de vous familiariser avec le monde des abeilles.
Après les explications sur la structure et l’organisation de la ruche, vous pourrez en découvrir plus
grâce à une ruche d’observation vitrée. De plus, vous pourrez visiter l’hôtel à insectes de la Côtatte
et recevoir les bases pour en construire un dans votre jardin. Attention ! Ceci n’est pas un cours
d’apiculture mais peut éveiller des vocations. Si mauvais temps, cours reporté au 18 juin 2022.
Cours n°74397 : samedi 11 juin 2022 de 10h à 12h
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Philippe Dessarzin

Observer la nature de plus près !

4 cours dans différentes régions pour suivre l’extraordinaire développement des plantes…

Ouvert aux amatrices et amateurs désirant observer la nature de plus près, ce cours offre l’occasion de mettre les plantes qui nous entourent « à nu ». Grâce à Phaenonet, vous disposerez d’outils
pour observer les végétaux tout au long de l’année et pourrez participer à un réseau de science
citoyenne d’observation participative. Vous profiterez également de la sortie sur le terrain pour
apprendre comment photographier les végétaux de très près avec un smartphone ou un appareil photo ou de récolter des échantillons qui seront observés grâce à des loupes binoculaires.
Cours n°23403 : samedi 30 avril 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr 35.–
Lieu : Porrentruy. Inscription : 032 466 61 67 ou porrentruy@upjurassienne.ch
Cours n° non défini : samedi 14 mai 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr 35.–
Lieu : Saignelégier. Inscription : 032 954 17 45 ou franchesmontagnes@upjurassienne.ch
Cours n°74572 : samedi 11 juin 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr 35.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Cours n°41643 : samedi 17 septembre 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr 35.–
Lieu : La Neuveville. Inscription : 079 485 81 99 ou info.jb@upjurassienne.ch
Remarque : pour chaque cours, enfant accompagné dès 12 ans, gratuit
Formateur : Gaétan Pheulpin
« Biologiste enseignant, j’ai toujours été passionné par la nature. À côté de
mes leçons, je m’investis également dans le domaine de la didactique et de la
vulgarisation scientifique. En effet, je m’occupe de la coordination de GLOBE
pour la Suisse romande. Il s’agit d’un programme international d’éducation
actif dans le domaine des sciences. Parmi toute l’offre disponible, des activités de science citoyenne participative sont développées par GLOBE et c’est
avec un grand plaisir que j’animerai des cours UP sur ce sujet »
Chaque cours vous permettra d’acquérir 5 pt sur notre passeport citoyen !
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Abeilles et insectes – À la découverte de leur monde fascinant !

NOUVEAU
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Sophrologie
La sophrologie, grâce à ses techniques simples et à la portée de toutes et tous, permet un mieuxêtre au quotidien, que ce soit dans la gestion du stress et des émotions, l’amélioration du sommeil
ou encore la préparation à divers événements stressants et importants, comme des examens,
des compétitions sportives, etc. Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, nous aborderons diverses techniques facilement utilisables au quotidien pour améliorer notre bien-être.

NOUVEAU

Cours n°74426 : 5 lundis du 6 septembre au 4 octobre 2021 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 83.–
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Staempfli, sophrologue caycédien

Conscience dans le mouvement – relaxation
Plus de qualité dans le mouvement et dans la vie : avec cette perspective, vous allez faire des mouvements en conscience, en douceur et dans l’écoute de votre corps ! La façon dont les personnes
bougent, changent, se perçoivent, a une influence directe sur leur bien-être, et ce non seulement
sur le plan physique, mais sur le plan psychique aussi. La relaxation se fera en profondeur avec
les différents sons des bols tibétains. Un temps d’échange suivra la relaxation. Pour tout âge.

NOUVEAU

Cours n°74571 : 2 mardis du 28 septembre au 5 octobre 2021 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 38.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Elena Dell’Avo

Polarité – Yoga
Des exercices simples, efficaces et accessibles à toutes et tous pour remettre en circulation notre
énergie et équilibrer son flux, à travers l’harmonisation des 5 éléments : la terre, l’eau, le feu, l’air
et l’éther. Un processus de prise de conscience de nos tensions que l’exercice par le mouvement,
la respiration et le son va libérer.

NOUVEAU
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Cours n°74407 : 10 mardis du 14 septembre au 30 novembre 2021 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 150.–
Lieu : Bourrignon. Inscription : 079 472 36 76 ou bourrignon@upjurassienne.ch
Animation : Marie Aubry

Les chakras, découverte des 7 centres d’énergies
Exploration des 7 chakras, de leur reliance avec notre Être ainsi que les diverses techniques
d’accès et d’ouverture de ces merveilleux centres d’énergie. Prendre un moment pour soi... En
apprenant à équilibrer vos chakras, vous accédez à une nouvelle dimension de soin personnel
et vous améliorez votre bien-être général. Atelier théorique et pratique.
Cours n°74488 : samedi 18 septembre 2021 de 8h à 17h
Prix : Fr. 100.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Laurie Domon, kinésiologue
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Accès aux 7 chakras, les uns après les autres, à travers de courtes méditations guidées suivies
de temps d’observations et ressentis. Cette journée permettra de faire le point avec Soi-même,
son évolution et les blocages à libérer afin d’avancer sur son chemin d’éveil terrestre et spirituel.

NOUVEAU

Prérequis : avoir suivi le cours « Découverte des 7 centres d’énergies » du 18 septembre dernier
ou avoir des connaissances préalables dans ce domaine.
Cours n°74489 : samedi 6 novembre 2021 de 8h à 17h
Prix : Fr. 100.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Laurie Domon, kinésiologue

Découverte du coaching réflexif

NOUVEAU

NOUVEAU

Atelier méditation chakras

Être mieux dans son corps – sans effort

Nouvelle méthode qui s’appuie sur des techniques de coaching, d’intuition et de réflexologie. Le but
étant de faire un bilan de la situation présente afin d’avancer à travers nos mots et nos maux.
Cours n°74388 : 3 mardis du 21 septembre au 5 octobre 2021 de 19h à 21h
Prix : Fr. 84.–
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Patrizia Monastra, réflexologue et massothérapeute agréée

Découvrez la Méthode Feldenkrais® (apprentissage du mouvement et thérapie complémentaire)
et ses effets durables sur la liberté de mouvement et le bien-être en général. Pratiquez de manière
efficace des séquences de mouvements inhabituels qui vous permettent d’éliminer des tensions.
Retrouvez la force de votre bassin. Assouplissez tout en douceur votre colonne vertébrale et votre
cage thoracique. Explorez la mobilité du cou et des épaules. Participation limitée.

Se protéger des ondes de son téléphone portable
Notre téléphone portable est devenu un accessoire souvent jugé indispensable, comme une extension de nos vies. Il communique de manière invisible avec des antennes distantes par le biais de
rayonnements importants. Cours essentiellement pratique. Après un bref apport théorique, il offre
des conseils pratiques et simples pour utiliser au mieux son portable en se préservant des ondes.
Cours n°74553 : jeudi 28 octobre 2021 de 19h à 21h
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Bruno Cardona, géobiologue certifié, spécialisé en protection de l’électrosmog

Baume et spray aux Huiles essentielles
Confectionnez un baume respiratoire, 100% naturel aux huiles essentielles. Très pratique pour
toute la famille. En 2e partie, vous concocterez votre recette chasse-virus en spray, que vous
pourrez vaporiser dans vos intérieurs en cas de grippe, rhume, toux et gastro.
Cours n°74150 : samedi 6 novembre 2021 de 8h à12h
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 25.– matériel et support de cours)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Cindy Spies, aromathérapeute
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Cours n°74508 : 7 mardis du 26 octobre au 7 décembre 2021 de 18h à 18h50
Prix : Fr. 140.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Pascal Pointet, enseignant méthode Feldenkrais, certifié ASF – reconnu RME et ASCA

Drainage et auto-drainage lymphatique
Prendre soin de son immunité et celle de ses proches avec quelques mouvements simples et
accessibles à tous.
Cours n°74390 : 2 lundis, les 8 et 15 novembre 2021 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 40.–
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Pascale Rebetez Christe, thérapeute en drainage lymphatique

Massage au quotidien
Depuis la nuit des temps, l’être humain utilise ses mains pour réconforter ou guérir. Quelques
notions de base du massage que chacun peut pratiquer en famille. Cours pour débutant(e)s.
Cours n°74222 : 4 mardis du 26 octobre au 16 novembre 2021 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 84.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Nathalie Petignat-Racordon, masseuse

Massage au quotidien – révision
Un cours de perfectionnement pour les personnes qui ont suivi le cours débutant(e)s et qui souhaitent maintenir leur acquis et perfectionner leur pratique.
Cours n°74223 : 2 mardis, les 30 novembre et 7 décembre 2021 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 56.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Nathalie Petignat-Racordon, masseuse

Sophrologie – Mieux être au quotidien
Offrez-vous un moment pour vous poser et retrouver calme et sérénité dans votre quotidien. Un
entraînement hebdomadaire permet de développer une meilleure conscience de son corps, de ses
émotions, de ses pensées, de ses capacités et de ses valeurs. Grâce à une meilleure connaissance
de vous-même, vous développerez votre confiance en vous, vous apprendrez à gérer votre stress, à
autoréguler vos émotions et à prendre du recul. Exercices simples qui s’adressent à toutes et tous.
Cours n°74361 : 7 mercredis matin du 27 octobre au 8 décembre 2021 de 9h à 10h
Cours n°74362 : 7 mardis du 8 mars au 3 mai 2022 de 19h à 20h
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Céline Derungs, diplômée en sophrologie Caycédienne
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Huiles essentielles au féminin
Venez découvrir ce que les huiles essentielles et les hydrolats peuvent vous apporter pour
traverser tous les aléas de la vie d’une femme. Durant ce cours, nous parlerons des 3 grands
changements de notre corps : adolescence, femme active et ménopause. A la fin du cours, vous
repartirez avec une préparation faite selon vos besoins.
Cours n°74393 : samedi 30 octobre 2021 de 8h à 11h30
Prix : Fr. 35.– (+ Fr. 30.– matériel et support de cours)
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Cindy Spies, aromathérapeute
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La pentanalogie miroir du destin
Se découvrir par les nombres du pentagramme, avec analyse des chiffres de votre date de naissance. Evoluer avec l’aromathérapie énergétique.
Cours n°74121 : mercredi 27 octobre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Bourrignon. Inscription : 079 472 36 76 ou bourrignon@upjurassienne.ch
Animation : Christine Jubin

La réflexologie familiale plantaire et palmaire
Envie d’un mieux-être ? Envie d’aider les membres de votre famille à mieux dormir, pallier des
troubles du sommeil ou encore des tensions dorsales ? Cet atelier vous propose d’apprendre,
au niveau familial, la cartographie des zones réflexes et ainsi pouvoir travailler sur les pieds et
les mains. La réflexologie aide à l’auto-guérison en stimulant les organes en déséquilibre. Très
efficace également en auto massage, elle vous apprend à stimuler les zones correspondantes
à vos tensions. Cours orienté en fonction de vos demandes et questions. Participation limitée.
Cours n°74387 : 3 mercredis du 27 octobre au 10 novembre 2021 de 19h à 21h
Prix : Fr. 84.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Patrizia Monastra, réflexologue et massothérapeute agréée

Le jeûne intermittent
Comment apprivoiser cette démarche 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 tous les inconvénients. Apprendre à jeûner confortablement pour sa santé.
Cours n°74395 : jeudi 28 octobre 2021 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Laurent Rondez, naturopathe

Comprendre la ménopause pour mieux la vivre

On en a plein l’dos ! Causes et traitement du mal de dos
L’objectif de la formation est d’aider les participants à mieux comprendre ce qui provoque le mal
de dos et surtout, ce qu’il faut faire pour s’en protéger ou s’en guérir.
Cours n°74549 : mardi 9 novembre 2021 de 19h30 à 21h
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Marco Stornetta, physiothérapeute
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Changements physiologiques, psychiques et sexuels. La ménopause, qu’est-ce que c’est, qu’estce qui se passe, qu’est-ce qu’on peut faire ? Comment traiter la ménopause, des hormones oui
ou non ? Approche médecine naturelle : un autre regard Sexualité et ménopause : bouffées de
chaleur sous la couette.
Cours n°74206 : 4 mercredis du 3 au 24 novembre 2021 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 88.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : les conseillères en Santé Sexuelle-Planning Familial, Laura Parziale gynécologueobstétricienne, Claudette Koller naturopathe, Anne-Marie Lando-Wacker sexologue.

NOUVEAU

Covid, et après ?
Syndrome post Covid, Covid long et prévention. Une grande proportion des personnes touchées
par le Covid traîne encore une partie des symptômes plus de 2 semaines voire des mois après
leur infection (fatigue, douleurs, problèmes respiratoires, etc.). Que faire si vous êtes dans ce
cas-là ? Le Covid ne s’installe pas par hasard, il s’installe sur un terrain fragilisé et propice à son
évolution. Que faire pour prévenir son apparition ? Quels moyens de prévention avons-nous ?

NOUVEAU

Cours n°74394 : jeudi 4 novembre 2021 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Laurent Rondez, naturopathe

Massage – nuque et haut du dos
Massage en couple. Ce cours basé sur la pratique vous permettra de détendre et de relaxer votre
partenaire par des mouvements simples, composés d’effleurages et d’étirements sur le haut du
dos. Ce cours s’adresse aux couples, amis, mère et fille, etc.
Cours n°74467 : 2 mardis les 16 et 23 novembre 2021 de 19h à 21h
Cours n°74468 : 2 mardis les 22 et 29 mars 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 8.– huile). Prix du cours par personne.
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Animation : Richard Léchenne

Sophrologie – Améliorer votre sommeil
Que vous souhaitiez améliorer la qualité de votre sommeil ou que vous souffriez de difficultés à
dormir depuis quelques temps, ce cours est fait pour vous. Nous rappellerons ce qu’est l’insomnie, quelles peuvent en être les causes, nous passerons en revue les habitudes d’hygiène du
sommeil, le rôle essentiel de la gestion du stress, des pensées et des émotions positives. Avec
les techniques de la sophrologie, vous découvrirez plusieurs outils pour vous aider au quotidien
à améliorer votre sommeil. Ce cours se déroulera en ligne via le logiciel Zoom.
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Cours n°74360 : 5 mardis du 18 janvier au 15 février 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 120.–
Animation : Céline Derungs, diplômée en sophrologie Caycédienne

Huiles essentielles : les erreurs à ne pas commettre !
Les huiles essentielles possèdent de nombreuses vertus et pourtant leur utilisation n’est pas sans
risques ! Ce cours vous apprendra ce qu’il faut savoir sur vingt huiles sélectionnées. Vous mettrez
en pratique la théorie par des exercices de mise en situation et la confection de quelques produits.
Cours n°74482 : 4 mercredis du 19 janvier au 9 février 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 112.– (+ Fr. 30.– matériel et support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Caroline Lovis, infirmière et aromathérapeute
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Les blessures chez les seniors sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences sérieuses.
Quelles sont-elles ? Pourquoi se blesse-t-on ? Comment prévenir ? Voici les questions auxquelles
répondra la soirée.

NOUVEAU

Cours n°74550 : mardi 18 janvier 2022 de 19h30 à 21h
Prix : Fr. 20. –
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Marco Stornetta, physiothérapeute

Tête plate du nourrisson : prévention et prise en charge

NOUVEAU

Massage dos-nuque – initiation

Apprenez comment se réalise le développement d’un nouveau-né, ce qu’est et d’où provient une
plagiocéphalie ainsi que les gestes et conseils essentiels pour la prévenir ou la traiter.
Cours n°74548 : mercredi 19 janvier 2022 de 20h à 21h30
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Mathieu Pinot, spécialiste de la plagiocéphalie

Cours débutant(e)s pour apprendre les techniques de base et soulager les tensions. Prendre du
temps pour soi, se relaxer tout en appréciant cette pause bien-être et faire profiter votre famille
ou vos amis de vos notions acquises.

NOUVEAU

Qi Gong de printemps

NOUVEAU

Cours n°74452 : 4 mercredis du 26 janvier au 16 février 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 96.–
Lieu : Centre Holoïde à Delémont. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Esther Steullet, masseuse

Fascias, serait-ce une des clés de nos douleurs ?

Nous travaillerons sur l’énergie Bois, l’énergie du jaillissement, à travers des exercices spécifiques
pour le foie et la vésicule biliaire. Pratiquer le Qi Gong, c’est rester dans la proximité de notre corps
et dans la bienveillance envers tout ce qui nous traverse. Accessible à tous.
Cours n°74501 : 4 lundis du 7 au 28 février 2022 de 18h à 19h30
Prix : Fr. 60.–
Lieu : Undervelier. Inscription : 079 549 00 87 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Isabelle Sbrissa, praticienne en Qi Gong médical

Longtemps considérés comme infimes, invisibles et collants, les fascias font aujourd’hui l’objet
de recherches scientifiques. Cette enveloppe fibreuse nous enveloppe d’une seule pièce et relie
ainsi toutes nos structures de la plus superficielle, la peau, aux plus profondes, les organes, le
cerveau, les os. Quel rôle jouent les fascias dans le mal physique ? Comment libérer les douleurs
liées aux fascias ? Pour toutes et tous, tout âge, sportif ou non, avec douleurs physiques ou sans.
Cours n°74396 : mercredi 2 février 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Ursula Arnold, physiothérapeute
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Prévention des blessures chez les seniors

NOUVEAU

En santé avec la bonne place du lit en géobiologie
Sommeil agité ? Fourmillements ? Fatigue au réveil ? L’influence de l’endroit où nous nous ressourçons est déterminante pour notre santé physique et mentale. Notre environnement d’ondes
naturelles (veine d’eau, faille…) ou artificielles (électricité, wifi…) interagit avec le corps et peut
développer des effets pathogènes. Cet atelier offre l’essentiel des bases théoriques et surtout
des exercices et conseils très pratiques pour comprendre les composantes et les impacts de
l’influence du lieu, pour trouver la bonne place pour son lit.

NOUVEAU

Cours n°74554 : 2 jeudis, les 10 et 17 février 2022 de 19h à 22h
Prix : Fr. 84.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Bruno Cardona, géobiologue certifié, spécialisé en protection de l’électrosmog.

Ouvrir ses portes du changement avec l’auto-hypnose
L’état d’auto-hynose est naturel et utilisé depuis l’Antiquité. Il est la porte qui permet d’activer ses
ressources pour mobiliser son propre potentiel, reprogrammer ses comportements et atteindre
ses objectifs. Après les bases théoriques et une première expérience de transe hypnotique, à l’aide
de différentes techniques et d’exercices pratiques vous atteindrez seul-e cet état pour pouvoir
mettre en place votre objectif de changement, dans tous les domaines de votre vie.
Cours n°74555 : 2 jeudis, les 3 et 10 mars 2022 de 19h à 22h
Prix : Fr. 84.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Bruno Cardona, agréé ASCA, hypnose ericksonnienne et humaniste

Yoga du rire
Ambiance conviviale et décontractée ! Avec des exercices de détente, peu à peu le rire s’impose
et se répand comme une traînée de poudre. On pouffe, on s’esclaffe, on se lâche et au final, c’est
un éclat de rire qui jaillit. Comme l’a dit un de nos sept sages : « Le rire c’est bon pour la santé ! ».

NOUVEAU

Cours n°74405 : 3 lundis, du 7 au 21 mars 2022 de 19h30 à 20h45
Prix : Fr. 40.–
Lieu : Rossemaison. Inscription : 032 422 12 69 ou rossemaison@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Staempfli, animateur de club de rire

Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et ses troubles
Dans ce cours, nous vous donnerons des éléments pour mieux comprendre les différents troubles
liés à la maladie d’Alzheimer et ce qu’ils impliquent au quotidien, tant pour la personne concernée que pour ses proches. Des pistes seront proposées pour mieux concevoir les réactions de la
personne mais aussi des outils pour maintenir la communication malgré les troubles.
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Cours n°74497 : jeudi 10 mars 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Pleigne. Inscription : UP Pleigne, 032 431 17 69 ou 079 565 71 77
Animation : Caroline Bernasconi
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Initiation à la géobiologie
Venez découvrir et ressentir le monde subtil qui nous entoure dans notre quotidien (habitat et
nature par la géobiologie). Ces ateliers vous permettront de mettre des mots sur vos propres
ressentis ainsi que d’apprendre à mieux vous connaître au travers de balades en nature et sur le
lieu du cours. Des soirées découvertes où l’invisible devient visible !
Cours n°74381 : 4 mardis du 19 avril au 10 mai 2022 de 19h15 à 21h30
Prix : Fr. 90.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : David Guenin

Huiles essentielles : un été en douceur
Découvrez des produits naturels aux huiles essentielles qui pourront vous aider durant l’été.
Confection d’un spray anti-moustique ou brume rafraîchissante, d’un produit de douche et d’une
huile de soin ou de massage.
Cours n°74176 : samedi 30 avril 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 35.– matériel et Fr. 8.– support de cours)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Eschmann, infirmière et thérapeute

Vivre, c’est respirer !

Immersion dans la nature
La seule source qui ne tarit jamais est l’inspiration qui vient de la nature. Nul ne sert de courir
quand il suffit de marcher ! Traiter les notions du temps, de l’espace et se reconnecter en pleine
conscience avec la nature ! Si vous avez besoin d’une bonne bouffée d’air frais, ce cours est
pour vous.
Cours n°74451 : 2 jeudis, les 2 et 9 juin 2022 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Anita Mahler, kinésiologue
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Respirer c’est la première et la dernière chose que nous faisons dans la vie. Rien de plus facile me
direz-vous ! Mais êtes-vous sûr de bien respirer ? 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. Venez découvrir comment elle fonctionne et quels sont les bénéfices d’une bonne
respiration. Avec les outils de la sophrologie vous apprendrez à respirer en pleine conscience.
Cours n°74363 : 2 mardis, les 10 et 17 mai 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 56.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delémont@upjurassienne.ch
Animation : Céline Derungs, diplômée en sophrologie Caycédienne

Jusqu’au 19 septembre 2021
Dernières semaines pour voir ou revoir
l’exposition

Bas les masques !
Baitchai, Rai-tiai-tiai, Sauvages, cortèges, bals
masqués, cliques… l’exposition se propose de
revisiter ces traditions vivantes ancrées dans
notre présent et qui n’ont jamais cessé de se
renouveler.
Du 21 août au 26 septembre 2021

Exposition flash
consacrée aux décorations artistiques
de l’école du Gros-Seuc à Delémont
Dès cet automne

L’ Atlas des yeux baissés,
photographies d’Alan Humerose

• Une nouveauté pour les familles •
À l’aide d’un kit-découverte, les exploratrices et explorateurs en herbe arpentent le musée et recherchent les
histoires parfois insolites associées à des animaux ayant
marqué la région.

Tous les détails sous : www.mjah.ch
Musée jurassien d’art et d’histoire, Rue du 23-Juin 52, 2800 Delémont
Le Musée vous accueille...
Mardi à vendredi de 14h à 17h - Samedi et dimanche de 11h à 18h
Pour écoles et groupes, accueil possible en dehors des heures d’ouverture, sur demande !
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Pose de la voix������������������������������������������������������������������� 12
Conférence Tout est possible������������������������������������ 13
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Cuisine consciente, variée et saine������������������������� 23
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Atelier chocolat����������������������������������������������������������������� 27
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Parler pour que les enfants écoutent��������������������� 29
Prendre la parole en public����������������������������������������� 30
La retraite, un nouveau temps à vivre�������������������� 30
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Les Ateliers du changement��������������������������������������� 30
Restons zen !���������������������������������������������������������������������� 31
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Le permis de couteau����������������������������������������������������� 36
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Cours de dessin manga������������������������������������������������� 36
Balade à la découverte de la magie de la forêt����� 37
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Initiation à la musique verte��������������������������������������� 40
Cartographie sur Internet�������������������������������������������� 41
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Excel��������������������������������������������������������������������������������������� 43
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Visite de la distillerie « La Ravière »������������������������� 24
Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer��������� 60
Rebeuvelier
Saponification à froid������������������������������������������������������� 9
Régal de plantes sauvages comestibles��������������� 27
Découverte de la médiumnité������������������������������������ 29
Autohypnose���������������������������������������������������������������������� 31
6e sens : c’est quoi ?��������������������������������������������������������� 33
Initiation aux échecs������������������������������������������������������� 40
Découverte de la jonglerie������������������������������������������� 47
Sophrologie������������������������������������������������������������������������� 54

Dégustation de vins du Valais������������������������������������ 24
Peinture acrylique pour enfants������������������������������� 35
Yoga pour tous à Saulcy������������������������������������������������ 51
Soulce
Fartage des skis de fond������������������������������������������������ 8
Création d’une ceinture et d’un portemonnaie en cuir����������������������������������������������������������������� 17
Ski de fond - Initiation au skating����������������������������� 47
Skating pour dames�������������������������������������������������������� 47
Renforcement musculaire, pilates, etc.���������������� 48
VTT en forêt pour dames���������������������������������������������� 50
Undervelier
Poterie à la main��������������������������������������������������������������� 19
Cours d’autodéfense pour filles et adolescentes��� 45
Journées intensives d’autodéfense pour
filles et adolescentes����������������������������������������������������� 49
Qi Gong de printemps����������������������������������������������������� 59
Vermes
Cluedo Nature�������������������������������������������������������������������� 37
Visite De la « bande-dessinée » à l’abstraction���� 39
Pilates������������������������������������������������������������������������������������ 49
Vicques
Création d’un bracelet en pleine conscience������ 18
Création de fleurs en osier������������������������������������������� 19
Création d’attrape-rêves���������������������������������������������� 22
Cours en ligne
Sophrologie – Améliorer votre sommeil���������������� 58
Courgenay (inscription à Courrendlin)
Butte en permaculture pour potager����������������������� 6
Crémines (inscription à Delémont)
Initiation à la photo animalière���������������������������������� 22
La Chaux-de-Fonds (inscription à Delémont)
Visite Visite guidée de la Maison blanche����������� 38
Moutier (inscription à Delémont)
Visite De la « bande-dessinée » à l’abstraction���� 39
Porrentruy (inscription à Delémont)
Initiation à la macrophotographie���������������������������� 21

Rossemaison
Couture « Zéro déchet »������������������������������������������������� 10
Yoga du rire�������������������������������������������������������������������������� 60
Saulcy
Cours de peinture acrylique���������������������������������������� 18
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS
SUR LES AUTRES ACTIVITÉS
DE L’UP JURASSIENNE ?
UP de Porrentruy
Grand-Rue 3, case postale 1724, 2900 Porrentruy
Tél. : 032 466 61 67, porrentruy@upjurassienne.ch

UP Franches-Montagnes
Rue du Crêt, 2345 Les Breuleux
Tél. : 032 954 17 45, franchesmontagnes@upjurassienne.ch

UP Jura bernois
Tél. : 079 485 81 99, info.jb@upjurassienne.ch

Bibliobus
Rue de Chêre 36, case postale 2038, 2800 Delémont
Tél. : 032 421 40 10, bibliobus@bibliobus.ch

Secrétariat central de l’UPJ - cours de langues
Rue Centrale 55, case postale 1030, 2740 Moutier 1
Tél. : 032 492 29 29, info@upjurassienne.ch
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Pourquoi un passeport citoyen 2030 ?
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Informations sur www.upjurassienne.ch/passeportcitoyen2030
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C’est quoi ? Petit livret dans lequel on recense les activités de l’Université
populaire jurassienne suivies durant une année, et tout spécialement
celles qui permettent de…
• Réduire son empreinte écologique et acquérir les écogestes
• Améliorer sa communication relationnelle
• Participer à une meilleure cohésion sociale
• Développer son bien-être physique et psychique

Pour le détenteur du passeport
Pour valoriser sa contribution au développement durable
en le faisant bénéficier d’avantages et de privilèges selon
le nombre et le type d’activités suivies.
Pour l’UPJ
Pour soutenir l’UPJ et l’aider à répondre à sa mission
de sensibilisation et de formation des citoyennes et
citoyens au développement durable.
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Université Populaire Jurassienne
Section Delémont
Rue de l’Hôpital 40
Case postale 2327
2800 Delémont 1
032 422 50 02
delemont@upjurassienne.ch
www.upjurassienne.ch

