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ÉDITO
Qui dit « nouvelle rentrée » dit « nouveau programme » pour notre UP. Après une
saison 2021-2022 qui fut « rock’n’roll » à plus d’un titre, nous émettons l’espoir de
pouvoir vivre une saison 2022-2023 complète et démasquée. Le rythme de vie de
la majorité d’entre nous a repris comme « avant covid »… et pourtant, des changements se font ressentir, parfois difficilement perceptibles, dans les habitudes de
chacun et chacune, les manières de faire et de s’engager. Les sociétés et autres
associations savent de quoi il en retourne. Nous restons cependant convaincus du
bien-fondé de notre mission, soit encourager la formation et le mouvement ainsi
que promouvoir la culture à des prix accessibles, pour ainsi créer une émulation
autour de la cohésion sociale.
À celles et ceux qui ne connaissent pas les Universités populaires ou qui ne sont
« pas très cours UP », je ne peux que les encourager à parcourir ce programme
et à consulter notre site internet afin de découvrir les nombreux cours proposés
par des animateurs et animatrices passionné-e-s et passionnant-e-s, dans des
rubriques tant diverses que variées. Et pour toutes les personnes qui participent à
nos cours et nous soutiennent, nous espérons que ce programme saura répondre
à vos attentes.
Alors à vos inscriptions et au plaisir de vous accueillir prochainement à l’UP.
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.
• Par son inscription, le-la participant-e atteste avoir pris connaissance des
conditions générales de participation.
• Le cours est confirmé principalement par e-mail avec toutes les informations
pratiques quelques jours avant son début.
• En règle générale, les cours sont suspendus durant les vacances scolaires
et les jours fériés.

Finance d’inscription
• La finance d’inscription est à régler par virement bancaire ou encaissée à
l’ouverture du cours. Des informations détaillées sont précisées sur la confirmation de 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 enfants/adultes et aquagym
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.

Désistement – Remboursement
• Tout désistement doit être annoncé par écrit à ou par téléphone. 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. En cas d’absence pour cause
de maladie ou d’accident, sur présentation d’un certificat médical, nous compensons les leçons manquées par un bon, valable 24 mois. Un remboursement
en espèces n’est pas possible.
• Si le nombre d’inscriptions à un cours est insuffisant, le cours est annulé et
les intéressé-e-s seront averti-e-s 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 CH59 8080 8003 5870 0666 2 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 administrative
Laurent Gogniat, Michelle Lachat, Sandrine Luthi-Gruaz, Jean-Luc Goetschi,
Vicky Arnoux Kaufmann, Nelson Ferreira, Marie-Cécile Seuret, comité

Assemblée générale UP Delémont
L’assemblée générale de la section de Delémont aura lieu le
mardi 7 mars 2023 à 19h, au restaurant Chez Sonam.

Devenir responsable locale
Vous êtes créatif-ve et auriez envie de mettre sur pied quelques cours, initiations ou ateliers dans votre village ? Nous recherchons des personnes motivées
pour les villages de Mettembert, Montsevelier et Soyhières. Activité accessoire
rémunérée et gratifiante. N’hésitez pas à prendre contact avec nous au
032 422 50 02 ou par e-mail à l’adresse delemont@upjurassienne.ch.

4

RESPONSABLES
LOCALES

Develier Nadine Crevoiserat
tél. 032 423 28 20
develier@upjurassienne.ch

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

Glovelier Eva Colomb
tél. 075 416 86 63
glovelier@upjurassienne.ch

 assecourt Angéline Prince
B
tél. 032 426 72 20

Mervelier Françoise Kottelat
tél. 077 465 88 09
mervelier@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 Cristel Varin
B
tél. 078 744 62 48
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 Irène Saussure
tél. 078 615 80 94
undervelier@upjurassienne.ch

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

Vermes Stéphanie Dubois-Cattin
tél. 079 453 55 90
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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CONFÉRENCES
S’enrichir des différences plutôt que les combattre
L’ennéagramme, c’est quoi ? Un outil de découverte de soi et des
autres qui permet de mieux se comprendre et mieux communiquer. Un système d’étude de la personnalité fondé sur 9 comportements de la nature humaine, une aide précieuse autant dans notre
vie privée qu’au travail. Sentez-vous libre d’être qui vous êtes !
Nathalie Chapatte est formatrice en relations humaines, en
accompagnement individuel et en entreprise, spécialiste en
ennéagramme.
Conférence n° 74921 : mardi 25 octobre à 19h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont
Inscription recommandée : delemont@upjurassienne.ch
ou 032 422 50 02
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont

Les bonnes pratiques du froid
Curieux de découvrir les bienfaits du froid ? Embarquez-vous avec
Christa Weber, formatrice des thérapeutes suisses de la méthode
Kneipp et Arthur Taniyelyan, expert de la méthode Wim Hof, pour
booster votre moral. Bénéficier de l’expérience de ces deux intervenants pour cette conférence, qui se veut à la fois un échange
mêlant la théorie et la pratique. Leurs connaissances se basent
sur l’apprentissage qu’ils ont fait sur eux, tant au Cap Nord que
lors de températures extrêmes par -20°C, en Suède, avec d’autres
participants. Ils échangeront sur les dangers du froid et surtout
sur les bienfaits qu’ils ont pu voir avec leurs séminaires en Suisse.

CONFÉRENCES

Voulant associer la science et uniquement des thérapies reconnues par les assurances maladie, Arthur et Christa se sont associés pour partager leurs savoirs
lors de sessions en entreprise. Leur objectif est simple : diminuer le stress par la pratique et
renforcer le corps naturellement. Profitez de cette conférence pour avoir un aperçu de techniques
simples et efficaces reconnues qui contribuent à dynamiser votre bien-être.
Conférence n° 74922 : jeudi 10 novembre 2022 à 19h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Auditorium de la FARB, place Roland-Béguelin, Delémont
Inscription recommandée : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Cette soirée est organisée en partenariat avec Les Ateliers autrement
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Les pérégrinations d’un médecin légiste à l’aube du XXIe siècle
Ancien professeur à l’institut universitaire de médecine légale de
Lausanne, Thomas Krompecher a suivi de près un grand nombre
de cas de mort violente ou suspecte en Suisse romande et ailleurs
dans le monde.
Il présentera un résumé de l’histoire ainsi que le développement
récent de la médecine légale suivie par la présentation des cas
ordinaires, extraordinaires, des cas graves et même des cas
comiques. Rassurez-vous, vous n’aurez aucun cauchemar à
l’issue de cette conférence !
Conférence n° 74923 : mardi 6 décembre 2022 à 19h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont
Inscription recommandée : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont

Les glaciers, témoins du changement climatique en montage
Les glaciers sont des systèmes hydroclimatiques. Ils sont « nourris » par les neiges hivernales,
qui se transforment petit à petit en glace, et perdent de la substance par la fonte de la neige et
de la glace. Ils sont donc des témoins privilégiés des changements du climat. Cette conférence
abordera différents exemples d’évolution des glaciers en relation avec les climats du passé, du
présent et du futur.
Emmanuel Reynard est Professeur de géographie physique à l’UNIL et directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne. Ses recherches portent sur les problématiques de
gestion de l’eau et d’évaluation, valorisation et protection des géopatrimoines, avec un intérêt
particulier pour les régions arides et les régions de montagne.
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CONFÉRENCES

Conférence n° 74924 : mardi 17 janvier 2023 à 19h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont
Inscription recommandée : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont

Voyage à travers l’Europe : de la mer Méditerranée à la mer du Nord,
en passant par la mer Baltique
Eva, Lucas et Tyto (le chien) sont partis de Courfaivre le 1er janvier
2022 à bord de leur Peugeot Partner. Leur but était de travailler
de ferme en ferme en échange de la nourriture et du logement
afin d’apprendre et s’enrichir des pratiques et traditions d’Europe
de l’Est et du Nord.
Ce voyage leur a permis d’aller à la rencontre de différentes
cultures et de découvrir de splendides paysages. Ils ont à cœur
de partager leurs expériences et le récit de leur voyage.
Conférence n° 74925 : mardi 14 mars 2023 à 19h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont
Inscription recommandée : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Cette soirée est organisée en partenariat avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont

Et si c’était l’électrohypersensibilité (EHS) et l’intolérance
aux ondes artificielles ?

CONFÉRENCES

Nous sommes de plus en plus immergés, en extérieur comme en
intérieur, dans une nappe électrique d’ondes artificielles, qu’il
s’agisse de téléphonie ou internet mobile, d’antennes relais, wifi
et Bluetooth par des objets connectés, etc. Selon une étude de
l’EPFZ de 2021, environ 11% de la population suisse se dit sensible
aux champs électromagnétiques artificiels, dont 41% en souffrent
fortement. L’électrohypersensibilité est reconnue par l’OMS depuis
2005 et la sensibilité vis-à-vis des champs électromagnétiques a
reçu la dénomination générale : « hypersensibilité électromagnétique » ou EHS. Ses symptômes sont multiples, souvent méconnus
du monde médical. Comprendre son EHS est un chemin souvent
difficile et solitaire, et vivre avec son intolérance aux ondes une
expérience particulière qui nécessite attention à soi, des choix
et de la rigueur.
Au cours de la soirée, plusieurs témoignages permettront de mieux
comprendre l’EHS et l’intolérance aux ondes et répondre aux questions que vous vous posez.
Pour le bon déroulement de la séance, venir sans téléphone portable, montre connectée, etc.
Conférence n°74926 : mardi 9 mai 2023 à 19h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont
Conférenciers : Nadège Fleury (Courroux, illustratrice) ; Nathalie Calame (médecin généraliste et
homéopathe au Centre Prévention et Santé de Colombier) ; Bruno Cardona (Delémont, thérapeute
agréé ASCA en hypnose et géobiologue).
Inscription recommandée : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Cette soirée est organisée dans le cadre de la 6e journée mondiale de l’électrohypersensibilité
(16 juin 2023), et en partenariat avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont
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NOUVEAU

NOUVEAU

ACTIVITÉS PRATIQUES
Coudre un petit pantalon pour bébé (Sarouel)
Offrez un cadeau de naissance fait maison en créant vous-même un petit pantalon pour bébé.
Cours n°74700 : 2 lundis, les 19 et 26 septembre 2022 de 19h45 à 21h45.
Prix : Fr. 45.– (+ Fr. 15.– matériel)
Lieu : Mervelier. Inscription : 077 465 88 09 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Aline Dessarzin, couturière

Coudre un vêtement pour bébé
Créer un vêtement ou accessoire de votre choix pour enfant de 0 à 3 ans. Les patrons sont à
disposition, ainsi qu’un choix de tissu. Choix de la matière : le jersey. Idéalement, amener une
surjeteuse (monter les fils et tester les réglages au préalable). À défaut, une machine à coudre
suffira, mais est toutefois indispensable.

Coudre une trousse de toilette sympa !
Création d’une trousse de toilette sympa en couture, avec fermetures éclair et diverses poches
intérieures.
Cours n°74703 : 6 lundis du 3 octobre au 27 novembre 2022 de 19h45 à 21h45
Prix : Fr. 140.– (+ Fr. 30.– matériel et support de cours)
Lieu : Mervelier. Inscription : 077 465 88 09 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Aline Dessarzin, couturière

La Permaculture : une autre façon de jardiner !
Apprendre à jardiner autrement, sans engrais ni pesticides ! Le groupe « Permaculture de Develier »
vous donnera pas à pas toutes les explications concernant la fabrication des bacs.
Cours n°74764 : samedi 1er octobre 2022 de 9h à 11h
Cours n°74785 : samedi 29 avril 2023 de 9h à 11h
Prix : Fr 28.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : groupe « Permaculture de Develier »

9

ACTIVITÉS PRATIQUES

NOUVEAU

Cours n°74822 : 2 mardis, les 20 et 27 septembre 2022 de 19h30 à 22h
Cours n°74825 : mardi 25 et jeudi 27 octobre 2022 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 55.– (+ Fr. 25.– matériel) par cours
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Alice Kauffmann, couturière

NOUVEAU

Atelier couture personnage de Saint-Nicolas

NOUVEAU

Découverte du macramé

En partant d’une corde d’armée, nous réaliserons Saint-Nicolas évêque de Myre. À la fin du cours,
vous repartirez avec votre personnage prêt à distribuer les cadeaux.
Cours n°74802 : 6 mercredis, du 26 octobre au 30 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 100.– (+ Fr. 80.– matériel)
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Animation : Christine Mahler

Apprentissage des nœuds de macramé et réalisation d’une décoration-suspension pour plantes,
décoration murale pour embellir votre intérieur, votre terrasse ou l’emplacement qui vous plaît.
Ce cours est destiné principalement aux personnes n’ayant pas connaissance des nœuds de
base du macramé.

NOUVEAU

Cours n°74698 : 4 jeudis du 27 octobre au 17 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 90.– (+ env. Fr. 45.– matériel selon coton utilisé)
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Nicole Fleury

Initiation - Atelier macramé
Créer une suspension en coton recyclé pour plante en macramé après avoir appris les différents
nœuds de base de cette technique. Vous repartirez ainsi avec votre propre création, prête à
accueillir vos plus belles plantes. Cours tout public, technique accessible aux débutants.
Cours n°74691 : vendredi 4 novembre 2022 de 19h30 à 22h30
Lieu : Courchapoix. Inscription : 079 442 16 91 ou courchapoix@upjurassienne.ch
Cours n°74800 : vendredi 31 mars 2023 de 19h30 à 22h30
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Prix : Fr. 35.– (+ Fr. 18.– matériel) par cours
Animation : Prisca Gerber

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 p. 51.

NOUVEAU

ACTIVITÉS PRATIQUES

Cours n°74773 : jeudi 10 novembre 2022 de 18h30 à 20h
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Denis Chevillat

Coudre des sous-vêtements – bralette
Oui, c’est possible ! Vous pouvez coudre votre propre soutien-gorge. Coudre une bralette implique
l’apprentissage de couper de la dentelle, coudre des élastiques et faire de jolies finitions. Il s’agit
d’un bon projet pour débuter dans le monde de la lingerie puisque vous apprenez toutes les étapes
de base pour ensuite pouvoir progresser. Pour les personnes à l’aise avec une machine à coudre.
Cours n°74970 : 3 jeudis, du 17 novembre au 1er décembre 2022 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 70.– (+ Fr. 30.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Annela Bläuer
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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 savon qu’il a fabriqué. Ce cours n’est pas indiqué pour les femmes enceintes.
Participation limitée à 5 personnes !
Cours n°74836 : samedi 26 novembre 2022 de 8h à 12h
Cours n°74837 : samedi 26 novembre 2022 de 13h30 à 17h30
Cours n°74838 : samedi 11 mars 2023 de 8h à 12h
Prix : Fr. 80.– (+ Fr. 35.– matériel) par cours
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Bonnemain

Atelier tricot – confection d’un coussin
Tricoter un joli coussin original pour décorer son canapé. Point facile, ouvert à tous. Activité
créative qui relaxe et remonte le moral. Des connaissances en tricot sont un atout.
Cours n°74860 : 4 mercredis du 18 janvier au 8 février 2023 de 19h30 au 21h30
Prix : Fr. 90.– (+ matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Marie-Andrée Wicki

Vannerie – fabrication de paniers ronds en osier
Fabrication d’un ou plusieurs paniers ronds. Participation limitée.

Raccommodage visible – jeans
Réparez vos vêtements avec des techniques de réparation visibles et transformez-les en quelque
chose de spécial. Donnez-leur une touche personnelle ! Des techniques comme le sashiko japonais seront utilisées pour réparer les jeans troués. Tout se fait à la main, pas besoin de machine
à coudre.
Cours n°74971 : 2 jeudis, les 19 et 26 janvier 2023 de 19h à 21h
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 7.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Annela Bläuer

Plantation et taille des arbres fruitiers
Apprendre à planter correctement les arbres fruitiers et à faire la taille de plantation, à choisir
les branches à couper, comment faire des coupes propres pour ne pas écraser les branches et
bourgeons. 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°74672 : 2 samedis, les 21 et 28 janvier 2023 de 14h à 16h
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Courchapoix. Inscription : 079 442 16 91 ou courchapoix@upjurassienne.ch
Animation : Bastien König
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ACTIVITÉS PRATIQUES

NOUVEAU

Cours n°74862 : 5 samedis du 14 janvier au 11 février 2023 de 13h30 à 17h30
Prix : Fr. 220.– (+ Fr. 10.– à Fr. 30.– matériel)
Lieu : Undervelier. Inscription : 078 615 80 94 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Salomé Steinmann

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°74842 : samedi 28 janvier 2023 de 8h30 à 12h
Cours n°74843 : samedi 11 février 2023 de 8h30 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

La taille des arbres fruitiers
Apprendre à entretenir et tailler les arbres fruitiers pour un bon développement et une bonne
repousse.
Cours n°74763 : samedi 28 janvier 2023 de 9h à 11h
Prix : Fr. 28.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Joël Dominé

Fabrication d’un four solaire
Sans électricité ça fonctionne, le soleil suffit. Fabrication d’un four solaire destiné à cuire vos aliments
au moyen de la chaleur solaire. Des recettes simples trouvent leur place dans ce four. Possibilité
de venir en couple ou en groupe de 3 ou 4 amis et de construire un seul four par couple ou groupe.

NOUVEAU

Couture : confection d’un sac en tissu

NOUVEAU

ACTIVITÉS PRATIQUES

Cours n°74725 : 2 samedis, les 28 janvier et 11 février 2023 de 13h30 à 17h
Prix : Fr. 70.– par participant (+ Fr. 260.– matériel)
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

Fabriquer son propre papier…

Apprendre à confectionner un sac en tissu (avec doublure) selon patron à disposition, avec votre
tissu ou votre vieux jeans à recycler ! Machine à coudre indispensable.
Cours n°74844 : 5 jeudis, du 2 février au 9 mars 2023 de 19h à 21h
Prix : Fr. 110.– (+ env. Fr. 30.– matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Ana Maria Novo, couturière

… plus facile que vous ne le pensez ! Il suffit de recycler du vieux papier pour en créer du neuf, en
ajoutant une bonne dose de savoir-faire évidemment. Quelques gouttes de colorant, des paillettes,
des plantes séchées ou des graines personnalisent sa texture à souhait. Le temps d’une soirée,
vous créerez votre propre papier avec les gestes d’antan, soit une dizaine de feuilles format A5.
Participation limitée.
Cours n°74748 : mardi 7 février 2023 de 17h30 à 20h30
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 8.– matériel)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Francesco Nicotra, imprimeur et spécialiste en marketing
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NOUVEAU

Coudre un mini-sac pour vos sorties
Coudre un mini-sac pour vos sorties d’été, pour avoir votre téléphone portable et l’essentiel à
portée de main.
Cours n°74702 : 4 lundis du 27 février au 20 mars 2023 de 19h45 à 21h45.
Prix : Fr. 90.– (+ Fr. 30.– matériel et support de cours)
Lieu : Mervelier. Inscription : 077 465 88 09 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Aline Dessarzin, couturière

Conseil en images 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°74749 : 2 mardis, les 28 février et 7 mars 2023 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 56.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Géraldine Berbier, conseillère en image

Couture simple pour tous
Apprendre à confectionner un pull, une robe ou une jupe avec l’aide d’un professionnel. Choix
du modèle, métrage, coupe des modèles, confection, montage, essayage et finitions. Ouvert à
toutes et à tous. Participation limitée.

Macramé printanier
Suspentes printanières, attrape-rêves ou autres, de magnifiques décorations en macramé pour
égayer votre maison à l’arrivée des beaux jours. Ce cours s’adresse aux personnes ayant suivi le
cours débutant ou aux personnes qui connaissent les nœuds de base du macramé.
Cours n°74699 : 4 jeudis du 2 mars au 23 mars 2023 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 90.– (+ env. Fr. 45.– matériel selon coton utilisé)
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Nicole Fleury

Coudre un Sarouel pour bébé (0-3 ans)
Venez confectionner un petit pantalon pour bébé (sarouel) pour enfant de 0 à 3 ans.
Cours n°74850 : mardi 14 mars 2023 de 19h30 à 22h
Cours n°74851 : jeudi 16 mars 2023 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 35.– (+ Fr. 15.– matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Alice Kauffmann, couturière
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ACTIVITÉS PRATIQUES

NOUVEAU

NOUVEAU

Cours n°74955 : 5 mercredis du 1er au 29 mars 2023 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 140.– (+ fourniture)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Basile Charmillot, créateur de vêtements

NOUVEAU

Découverte de la linogravure
Cet atelier vous permet de découvrir cette technique d’impression, à l’aide de conseils tout au
long du processus de création jusqu’à l’impression. Nul besoin de savoir dessiner ! La linogravure
est une technique d’impression simple et les résultats ne manqueront pas de vous émerveiller.
Participation limitée à 6 personnes.

NOUVEAU

Cours n°74752 : samedi 25 mars 2023 de 10h à 15h
Prix : Fr. 65.– (+ Fr. 8.– matériel)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Claudia Nicotra, graphiste

Coudre des sous-vêtements – culottes
Coudre des culottes, c’est apprendre à couper de la dentelle, coudre des élastiques et faire de jolies
finitions. Deux modèles seront conçus, l’un plus basique avec du jersey et un autre avec de la dentelle.
Il s’agit d’un bon projet pour débuter dans le monde de la lingerie avec quelque chose de basique
et pour fuir la peur des matières délicates. Pour les personnes à l’aise avec une machine à coudre.

NOUVEAU

ACTIVITÉS PRATIQUES

NOUVEAU

NOUVEAU

Cours n°74972 : 2 mercredis, les 26 avril et 3 mai 2023 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 19.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Annela Bläuer

Initiation RadioAmateur
Immersion dans ce hobby technique passionnant au travers de 2 soirées « Découverte » accessible
à tous dans le monde des ondes, de la radio et des contacts internationaux.
Cours n°74744 : 2 vendredis, les 28 avril et 5 mai 2023 de 19h à 22h30
Prix : Fr. 70.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Vicques. Inscription : 079 536 70 95 ou vicques@upjurassienne.ch
Animation : Grégoire Derivaz

Du jardin au bocal
On prend ce qui pousse autour de la Villa Müller, on le transforme, on le conditionne et on repart
avec une invention du moment, en fonction de la générosité du jardin. Participation limitée. Ce
cours est organisé en collaboration avec « À part entière ».
Cours n°74962 : lundi 22 et vendredi 26 mai 2023, de 13h à 16h
Prix : Fr. 75.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Doriane Liechti et Zoé Wespi, À part entière

Les émaux et la transformation au feu
Lors de la cuisson, la céramiste devient chimiste. Quelques bases pour comprendre la magie de
la cuisson et la fusion des éléments. Destiné aux personnes expérimentées et aux curieuses de
nature souhaitant une approche moins scolaire de la chimie.
Cours n°74866 : lundi 29 mai 2023 de 18h à 20h30
Prix : Fr 35.–
Lieu : Undervelier. Inscription : 078 615 80 94 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Irène Saussure, céramiste
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NOUVEAU

Initiation aux instruments de cuivre
(cornet, trompette, alto, baryton-trombone)

NOUVEAU

BEAUX-ARTS
MUSIQUE
THÉÂTRE

Initiation au théâtre pour tous

Découvrez comment faire un son avec un instrument à cuivre. Grâce à l’apprentissage des
5 premières notes de la gamme, vous pourrez rapidement jouer des mélodies.
Cours n°74736 : 3 mardis du 8 au 22 novembre 2022 de 18h30 à 20h
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Jean-Michel Nobs, professeur de trompette

Cours n°74391 : 10 mardis du 15 novembre au 13 décembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 260.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Pascal Jodry, comédien professionnel et consultant en communication

Initiation au cor des Alpes
Qui n’a jamais été surpris puis ému en entendant un cor des Alpes joué au loin ? Cours pour les
personnes qui souhaitent découvrir cet instrument (historique, particularité musicale). Chacun-e
aura la possibilité d’émettre des sons, d’en varier la hauteur et l’intensité, puis de jouer des airs
simples. Ce cours vous est donné par le directeur de la société Echo du Vorbourg. Participation
limitée.
Cours n°74885 : 3 lundis du 9 au 23 janvier 2023 de 20h à 21h30
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 50.– location instrument et Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Mario Leuenberger
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE

Ce cours est destiné à toutes les personnes qui désirent s’essayer ou se perfectionner à cet art
si particulier. Objectif principal : le jeu ! Jouer avec les différentes formes théâtrales, les textes,
les situations tirées de grands textes, jouer avec les autres, jouer de soi... bref, jouons ! Pour
débutant-e-s et initié-e-s. Pour renouer avec le plaisir de s’amuser à faire semblant et retrouver
l’esprit ludique et inventif qui nous animait enfant.

Cor des Alpes pour les initiés
Ce cours s’adresse aux personnes ayant suivi le cours d’initiation ou qui ont déjà des bases et
qui désirent se perfectionner.
Cours n°74885 : 3 lundis du 30 janvier au 13 février 2023 de 20h à 21h30
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 50.– location instrument et Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Mario Leuenberger

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.

pomzed.ch

Cours n°74928 : 7 lundis du 27 février au 24 avril 2023 de 19h à 20h15
Prix : Fr. 150.– (+ Fr. 15.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Christine Gabrielle, soprano, luthiste

VAMOS !

BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE

!

COURS DE LANGUES
& SÉJOURS DÉCOUVERTES
Voyagez autrement !

informations détaillées et inscriptions

www.upjurassienne.ch | info@upjurassienne.ch | 032 492 29 29
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CRÉATIVITÉ
Création en béton
Fabrication de jolies décorations béton sur le thème automnal : réalisation d’une courge et d’un
lutin.

NOUVEAU

Décoration d’automne surprise avec une courge

NOUVEAU

Cours n°74789 : 2 samedis, les 17 septembre de 14h à 16h30 et le 24 septembre de 14h à 15h
Prix : Fr. 37.– (+ Fr. 35.– matériel)
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Sandrine Vuilleumier

Vivre la magie de la peinture libre !

Embellir son entrée avec une décoration d’automne en s’inspirant d’une courge et sa garniture.
Cours n°74756 : mardi 20 septembre 2022 de 19h30 à 20h45
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 25.– matériel)
Lieu : Bourrignon. Inscription : 078 744 62 48 ou bourrignon@upjurassienne.ch
Animation : Marianne Bieri, fleuriste

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. Accordezvous ce moment pour laisser libre cours à votre créativité. Aucune connaissance préalable n’est
requise. Participation limitée.

Bijoux en micro-macramé (débutants)
Apprentissage des différents nœuds et de la technique de base, puis réalisation de deux bracelets
avec à disposition 14 couleurs de fils traditionnels ainsi que le choix de perles et d’autres petites
beautés pour la réalisation de votre bijou.
Cours n°74741 : 3 mardis, du 25 octobre au 15 novembre 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 66.– (+ Fr. 15.– matériel)
Lieu : Vicques. Inscription : 079 536 70 95 ou vicques@upjurassienne.ch
Animation : Christine Gelin
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CRÉATIVITÉ

NOUVEAU

Cours n°74893 : 4 mardis du 25 octobre au 22 novembre 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 85.– (+ Fr. 45.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Monika Bregger, art-thérapeute

NOUVEAU

Bijoux en micro-macramé (initié·e·s)
Confection d’un collier en partant de la base d’une pierre semi-précieuse plate et trouée pour la
réalisation de votre bijou. Ouvert aux personnes ayant suivi le cours débutant.
Cours n°74742 : 3 mardis, du 22 novembre au 6 décembre 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 66.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Vicques. Inscription : 079 536 70 95 ou vicques@upjurassienne.ch
Animation : Christine Gelin

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, de la profondeur de champ, rôle du cadrage, de la lumière, du moment propice afin
de pouvoir transmettre une émotion. 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°74775 : 5 mardis du 25 octobre au 29 novembre 2022 de 19h à 21h30 + samedi 26 novembre
2022 de 9h à 12h
Prix : Fr. 165.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@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 26.11, cours pratique à l’extérieur.

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 : vêtements, bijoux et accessoires, décorations pour la maison et objets en trois
dimensions. La richesse des possibilités permet de créer des dentelles traditionnelles ou absolument contemporaines. Cours pour débutant-e-s ou avancé-e-s.

CRÉATIVITÉ

NOUVEAU

Cours n°74726 : 8 lundis, les 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre 2022 de 20h à 22h
+ 4 lundis à convenir en 2023 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

Créer ses propres boucles d’oreilles en résine synthétique (2 à 3 paires)
Confectionnez de belles créations à l’aide de moules, pochoirs et couleurs variées.
Cours n°74732 : 2 jeudis, les 3 et 10 novembre 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 45.– (+ Fr. 35.– matériel)
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Amanda Boivin, enseignante d’activités créatrices
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Cours de peinture acrylique
Réalisation d’un tableau abstrait. Pause à midi avec pique-nique tiré du sac.
Cours n°74737 : samedi 5 novembre 2022 de 10h à 15h
Prix : 55.– (+ Fr. 50.– pour le matériel)
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur

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.

NOUVEAU

Poterie : technique de décors

NOUVEAU

Atelier – Décos de Noël

NOUVEAU

Cours n°74811 : 4 mardis du 8 au 29 novembre 2022 de 19h à 21h
Prix : 120.– (+ Fr. 40.– à 50.– matériel)
Lieu : Soulce. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Reber, artisane du cuir

Réalisation d’une lampe d’ambiance avec des baguettes d’osier blanc

À travers une série de petits objets simples (porte-savon, dessous de plat, coupelle, etc.) nous
apprendrons plusieurs techniques de décors en céramique (dès 14 ans).
Cours n°74865 : 4 lundis, du 14 novembre au 5 décembre 2022 de 18h à 20h30
Prix : 110.– (+ Fr. 14.–/kg matériel)
Lieu : Undervelier. Inscription : 078 615 80 94 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Irène Saussure, céramiste

Chaque participant repartira avec 3 décos de Noël originales, pour un cadeau ou pour soi-même,
1 ange aux ailes lumineuses, 1 petit sapin lumineux et un petit Rudolf à pendre au sapin.
Cours n°74833 : 2 lundis, les 14 et 21 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 45.– (+ env. Fr. 20.– matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Marie Ruffieux

Créez une lampe de salon par fixation successive de baguettes d’osier blanc sur un plot en bois
Cours n°74733 : lundi 28 novembre 2022 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 45.– matériel)
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Joseph Bailat

Initiation à la photo de nuit – illuminations de Noël
Cours n°74776 : mardi 13 décembre 2022 de 19h à 22h
Prix : Fr. 35.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel
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CRÉATIVITÉ

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.

Dessin artistique
Pour toutes les personnes qui veulent s’initier au dessin artistique avec de bonnes bases, ce cours
vous apportera les connaissances indispensables d’une façon simple et abordable pour bien commencer dans cet art avec confiance. Ouvert à tous même aux parfaits débutants sans condition
préalable, vous découvrez les techniques de formes de base, de mouvements et de volumes,
ainsi que comment créer des décors en perspective, des personnages, les ombres et lumières.

NOUVEAU

Cours de peinture acrylique

NOUVEAU

Poterie : fabrication de « Oyas » - pots à eau pour jardins
et plates‑bandes

NOUVEAU

Cours n°74892 : 4 lundis du 9 janvier au 30 janvier 2023 de 18h30 à 20h30
Prix : Fr. 115.– (+ Fr. 15.– papier)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Denis Tcheskiss, artiste plasticien complet, diplômé de l’École du Louvre et de l’École
Boulle à Paris

Sérigraphie

Abstrait, couteau, matières, ce que vous aimeriez connaître en peinture. Réalisation d’une toile
avec une recherche de couleurs puisées au fond de vous.
Cours n°74728 : samedi 21 janvier 2023 de 9h à 15h
Cours n°74729 : samedi 29 avril 2023 de 9h à 15h
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

Par modelage, fabrication de pots décorés aussi appelés « Oyas », destinés au jardin et platebande pour garder la terre humide et diminuer l’arrosage.
Cours n°74864 : 6 lundis du 27 février au 3 avril 2023 de 18h à 20h30
Prix : Fr. 165.–. (+ Fr. 14.–/kg matériel)
Lieu : Undervelier. Inscription : 078 615 80 94 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Irène Saussure, céramiste

Initiation à l’impression d’affiches et de cartes postales en sérigraphie et réalisation d’encres
artisanales. Faire passer une idée ou un message de manière concise en travaillant les formes
et les mots avec des calques d’impression. Porter attention aux couleurs en surimpression ou
en mélange et générer des visuels sur papier. Participation limitée. Ce cours est organisé en
collaboration avec « À part entière ».
Cours n°74961 : 2 jeudis, les 2 et 9 mars 2023 de 9h à 16h
Prix : 170.– (repas de midi inclus)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Tiphaine Allemann et Léo Rebetez, À part entière

CRÉATIVITÉ

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).
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Cours n°74871 : samedi 4 mars 2023 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Prix : Fr. 66.–. (+ 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

Photographie - Initiation à la technique du portrait
Contenu du cours : conseils sur le choix de l’objectif à utiliser, quel éclairage choisir et comment
éclairer son modèle ? Comment placer son modèle en fonction de l’arrière-plan ? Comment positionner son modèle 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 !

NOUVEAU

Atelier - Déco de Pâques : confection d’une poule

NOUVEAU

Cours n°74777 : mardi 7 mars 2023 de 19h à 22h
Cours n°74778 : mardi 14 mars 2023 de 19h à 22h
Prix : Fr. 65.–. par cours (+ Fr. 25.– pour le modèle et matériel technique)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel

Atelier – Décos de printemps

Pour la déco de Pâques ou l’arrivée du Printemps, réaliser une « Poule » avec une structure, puis
recouvrir de genre papier mâché et en finition, peinture en couleur de votre choix, sans se prendre
la tête ! Le cours se déroule à l’Atelier créatif, rue du Jura 20, à Bassecourt.
Cours n°74848 : 4 jeudis du 9 au 30 mars 2023 de 19h à 21h
Prix : Fr. 88.– (+ Fr. 12.– matériel)
Lieu : Bassecourt. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Claudia Voyame

Chaque participant repartira avec 2 décos de printemps originales pour un cadeau ou pour soimême, 1 poule en bois et une déco à suspendre (motif en fil de fer). Pour faire de cette période un
moment particulier, ils n’attendent que vous pour être confectionnés. Ouvert à tous.
Cours n°74849 : 2 lundis, les 13 et 20 mars 2023 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 45.– (+ env. Fr. 15.– matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Marie Ruffieux

Confection d’un lapin ou d’une poule en tissu (décoration de Pâques)
Apprendre à confectionner un lapin ou une poule en tissu pour l’intérieur ou l’extérieur selon le
tissu choisi (ou si apporté, réduction des frais de matériel).
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Cours n°74760 : lundi 20 mars 2023 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 28.– (+ Fr. 12.– par création)
Lieu : Bourrignon. Inscription : 078 744 62 48 ou bourrignon@upjurassienne.ch
Animation : Clotilde Frund, couturière

NOUVEAU

Confection d’une décoration avec fleur en papier

NOUVEAU

Atelier – Couronne printanière

NOUVEAU

La photographie de paysage

Quoi de mieux pour célébrer le début du printemps que d’apprendre à confectionner une fleur en
papier avec un choix de différentes couleurs sur une tige en métal et posée sur un socle en bois
décoré par un petit cœur en bois ou en béton.
Cours n°74743 : mardi 21 mars 2023 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 18.– matériel)
Lieu : Vicques. Inscription : 079 536 70 95 ou vicques@upjurassienne.ch
Animation : Sandrine Roy

Ce cours vous permettra de réaliser une magnifique couronne printanière avec tout le matériel
nécessaire mis à disposition et sous les conseils avisés d’une experte en la matière.
Cours n°74796 : mercredi 22 mars 2023 de 19h à 22h
Prix : Fr. 35.– (+ Fr. 35.– matériel)
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Anne-Marie Queloz

Stage s’adressant aux personnes maîtrisant les bases de la photographie. Les questions suivantes
seront abordées : le choix de l’objectif, de la profondeur de champ, du cadrage, de la composition
d’image, de la mesure de la lumière et notamment comment gérer les différences entre les ombres
et les hautes lumières. Lieu à définir.
Cours n°74779 : samedi 13 mai 2023 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Prix : Fr. 65.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel

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 ». Les participants apporteront leur téléobjectif.

CRÉATIVITÉ

Lieu : zoo de Bâle
Cours n°74783 : samedi 17 juin 2023 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Prix : Fr. 60.–. + entrée au zoo et déplacement à la charge du participant (tarif 2022 : Fr. 21.–)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel
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DÉGUSTATION
La chasse en cuisine
Préparer un menu de chasse avec les accompagnements spécifiques et déguster le tout dans
une ambiance d’automne.

Confection de macarons sucrés
La meringue, les ganaches, la technique de macaronage, la conservation, les arômes et les
colorants. Découverte des astuces de confection, mais également les pièges à éviter pour la
réalisation de jolis macarons. Chacun-e repartira ainsi avec un échantillonnage de 4 arômes et
couleurs différents. Participation limitée à 6 personnes.
Cours n°74967 : mardi 4 octobre 2022 de 19h à 22h
Cours n°74968 : samedi 5 novembre 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 10.– marchandise)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Manuela Sieber Roos

Cuisine – Poissons lac & mer
Avec un cuisinier professionnel, préparons des plats de poissons en provenance du lac ou de la
mer ! Pour être à l’aise et apprêter de façon à ce que le poisson soit bien présenté dans l’assiette,
le tout préparé dans une ambiance décontractée, avec ensuite le plaisir de déguster.
Cours n°74827 : 3 mercredis, du 5 octobre au 2 novembre 2022 de 18h30 à 22h30
Prix : Fr. 135.– (+ env. 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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Cours n°74828 : mardi 4 octobre 2022 de 18h30 à 22h30
Prix : Fr. 45 .– (+ Fr. 30.– marchandise)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Cédric Pantel, cuisinier

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°74723 : 3 jeudis du 3 au 17 novembre 2022 de 19h30 à 21h
Prix : Fr. 60.– (+ env. Fr. 30.– dégustation)
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Romain Bürki

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.

NOUVEAU

Cuisine de la Turquie

NOUVEAU

Au’Tour de l’apéro avec Thermomix ®

NOUVEAU

CUISINE - DÉGUSTATION

Cours n°74057 : mercredi 9 novembre 2022 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 40.– (+ marchandise)
Lieu : Vicques. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Loviat, diététicienne

Cuisine asiatique

L’animatrice d’origine turque nous propose la fabrication, présentation et dégustation de la
« Manti », spécialité de son pays, perle de la cuisine traditionnelle turque !
Cours n°74841 : samedi 12 novembre 2022 de 10h à 14h
Cours n°74840 : samedi 21 janvier 2023 de 10h à 14h
Prix : Fr. 45.– (+ env. Fr. 20.– marchandise)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Arife Husne Karaköse

Vous avez la chance d’avoir un Thermomix ® dans votre cuisine et l’idée de vivre l’expérience d’un
atelier culinaire vous tente ? En toute convivialité, vous préparerez et dégusterez des amusebouche et rentrerez avec de nouvelles idées pour des apéros simples et sympas !
Cours n°74718 : lundi 14 novembre 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 15.– nourriture)
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Pascale Allemann

Au menu : 1re soirée - nouilles sautées au poulet et légumes, puis 2e soirée - curry vert aux crevettes.
Cours n°74824 : 2 mercredis, les 16 et 23 novembre 2022 de 19h à 22h
Prix : Fr. 70.– (+ env. Fr. 25.– de marchandise par soirée)
Lieu : Vicques. Inscription : 077 465 88 09 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Trang Bürgi, Arômes d’Asie
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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. Les participants repartiront avec env. 5 lt par personne. Participation limitée.
Cours n°74835 : samedi 19 novembre 2022 de 8h30 à 17h + mise en bouteille à définir
Cours n°74834 : samedi 4 février 2023 de 8h30 à 17h + mise en bouteille à définir
Prix : Fr. 125.– (+ Fr. 25.– frais de brassage et dégustation) par cours
Lieu : Corban. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Mathieu Schaller, brasserie Schafleu

« Menu de fête » en cuisine
Avec un cuisinier professionnel, préparons un menu de fête qui ne passera pas inaperçu. Le tout
préparé dans une ambiance décontractée avec, ensuite, le plaisir de déguster !

NOUVEAU

Cours n°74156 : 3 mercredis du 23 novembre au 7 décembre 2022 de 18h30 à 22h30
Prix : Fr. 135.– (+ Fr. 25.– à Fr. 40.– marchandise par soirée)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Claude Meury, cuisinier

Raviolis maison
Petite escapade de 2 soirées dans une ambiance italienne où vous apprendrez à confectionner
des raviolis et préparer différentes farces, avec et sans viande.
Cours n°74724 : 2 jeudis, les 24 novembre et 1er décembre 2022 de 19h à 22h
Prix : Fr. 70.– (+ env. Fr. 30.– nourriture)
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Catherine Membrez

Dégustation « Vins de Bourgogne »
Découverte des différentes et prestigieuses appellations de vins blancs et vins rouges de la
Bourgogne avec, en prime, quelques surprises ! Dégustations, techniques de comparaison, étude
de l’évolution des millésimes. Le tout de manière décontractée et amusante.

Dégustation de vins du Valais
Découvrez les vins de la famille Rouvinez et ses différentes caves, le tout de manière décontractée
autour d’un plat froid dînatoire.
Cours n°74740 : vendredi 25 novembre 2022 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 35.– (+ env. Fr. 30.– dégustation)
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Yannick Doswald
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Cours n°74440 : 2 vendredis, les 25 novembre et 2 décembre 2022 de 19h30 à 21h30
Cours n°74157 : 2 jeudis, les 19 et 26 janvier 2023 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 45.– (+ Fr. 30.– dégustation) par soirée
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Robert Wüthrich

NOUVEAU

Confection de macarons salés
La meringue, les ganaches, la technique de macaronage, la conservation, les arômes et les
colorants. Découverte des astuces de confection, mais également les pièges à éviter pour la
réalisation de jolis macarons. À l’approche des fêtes de fin d’année, les saveurs salées seront
mises à l’honneur. Participation limitée à 6 personnes.

NOUVEAU

Cours n°74969 : samedi 26 novembre 2022 de 14h à 17h
Prix : Fr. 60.– (+ Fr.10.– marchandise)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Manuela Sieber Roos

Visite et dégustation à la brasserie La Filature
Visite de la brasserie artisanale La Filature, à Courchapoix. Découverte des ingrédients de base
de la bière et du processus de brassage. Dégustation des différentes bières produites sur place
avec explications de leur créateur et fabricant.
Cours n°74692 : samedi 26 novembre 2022 de 16h30 à 18h
Cours n°74693 : samedi 14 janvier 2023 de 16h30 à 18h
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 15.– dégustation)
Lieu : Courchapoix. Inscription : 079 442 16 91 ou courchapoix@upjurassienne.ch
Animation : Julien Monnerat, brasseur

Cuisine végétarienne
Laissez-vous surprendre en régalant vos papilles avec de nouvelles recettes simples, délicieuses,
variées et peu coûteuses ! Des alternatives à la viande et au poisson sont faciles à trouver. Repas
pris ensemble après le cours.

NOUVEAU
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Cours n°74792 : jeudi 19 janvier 2023 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 40.– (+ marchandise)
Lieu : Vicques. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Loviat, diététicienne

Confection de boules d’énergie et cookies
Confection de boules d’énergie et cookies avec et sans gluten / lactose. Explications sur les différentes sortes d’ingrédients utilisés et leurs propriétés comme les variétés des huiles végétales,
farines, noix, etc.
Cours n°74813 : lundi 23 janvier 2023 de 19h à 22h
Prix : Fr. 35.– (+ env. Fr. 30.– marchandise)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Catherine Membrez, herboriste diplômée

Cuisine réunionnaise
Préparation d’un menu réunionnais typique. Au menu : cari poulet, riz aux grains, sauces rougail,
salade de palmiste, bonbons bananes et ananas (beignets).
Cours n°74821 : jeudi 26 janvier 2023 de 18h30 à 21h30
Prix : Fr. 40.– (+ env. Fr. 25.– marchandise et support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Catherine Membrez
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Dégustation « vins blancs et fromage »

NOUVEAU

Cuisine japonaise

NOUVEAU

Cuisine africaine

NOUVEAU

Au’Tour des pâtes avec Thermomix ®

NOUVEAU

Cuisine estivale

Découverte et dégustation exclusivement de vins blancs, à apprécier différemment. La deuxième soirée sera accompagnée de fromages de la région, en toute convivialité pour apprécier
les bonnes choses de la vie !
Cours n°74845 : 2 vendredis, les 3 et 10 février 2023 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 45.– (+ env. Fr. 30.– frais dégustation)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Robert Wüthrich

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 : samedi 4 février 2023 de 10h à 14h
Prix : Fr. 45.– (+ env. Fr. 25.– marchandise et boisson)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Goto Schlegel Noriko

L’animatrice d’origine africaine saura nous faire découvrir un menu de son pays, laissez-vous
tenter et surprendre par de nouvelles saveurs… Avec le plaisir de les déguster.
Cours n°73652 : 2 mercredis, les 8 et 15 février 2023 de 19h à 22h
Prix : Fr. 66.– (+ marchandise et boisson)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Baïlo Diallo Rottet, Baïlo Gingembre Sàrl

Pourquoi ne se lasse-t-on jamais des pâtes, qu’elles soient fraîches ou sèches ? Parce que le
secret est dans la sauce. Grands classiques et de nouvelles créations épatantes pour sublimer
vos assiettes de pâtes. Ce cours est ouvert aux personnes possédant déjà un Thermomix ®.

Belle découverte d’une cuisine tendance et pleine de fraîcheur ! Au programme : poke bowl, plats
estivaux et salades très originales.
Cours n°74797 : jeudi 4 mai 2023 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 40.– (+ marchandise)
Lieu : Vicques. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Loviat, diététicienne
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Cours n°74719 : lundi 6 mars 2023 de 19h à 21h
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 15.– marchandise)
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Pascale Allemann

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 d’Undervelier, puis
préparation et dégustation lors d’un repas commun.
Cours n°74861 : samedi 13 mai 2023 de 9h à 19h
Prix : Fr. 90.– (+ env. Fr. 15.– marchandise)
Lieu : Undervelier. Inscription : 078 615 80 94 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Ruth Gerber Obrecht

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°74823 : samedi 3 juin 2023 de 10h à 14h
Prix : Fr. 45.– (+ env. Fr. 7.– dégustation)
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Dominique Crevoiserat

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.

CUISINE - DÉGUSTATION

Cours n°74919 : lundi 12 juin 2023 de 9h à 12h
Cours n°74920 : samedi 17 juin 2023 de 9h à 12h
Prix : Fr. 65.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Emmanuelle Lieber et Étienne Blatti, La Petite Chocolaterie
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CULTURE GÉNÉRALE
Initiation aux échecs
Ce cours, ouvert à toutes et à 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. Échec et mat !

Introduction à la Gouvernance Partagée
Comment organiser une association efficacement et sans hiérarchie ? La gouvernance partagée
est un système qui permet de répartir les responsabilités tout en valorisant chaque membre du
groupe. Quelques outils seront présentés et un deuxième cours pourra être fixé selon l’intérêt
des participants.
Cours n°74868 : samedi 5 novembre 2022 de 14h à 18h
Prix : 45.– (+ Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Undervelier. Inscription : 078 615 80 94 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Cécilia Furlan

Mon budget, je le gère efficacement !
Évitez 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°74673 : 2 lundis, les 23 et 30 janvier 2023 de 19h à 21h.
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 2.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Maïka Renaud, conseillère en gestion de dettes

Comment remplir sa déclaration d’impôt
Explications et aide pour remplir sa déclaration d’impôt avec le programme Juratax. Les personnes
désirant remplir leur déclaration manuellement sont aussi les bienvenues.
Cours n°74762 : lundi 13 février 2023 de 19h30 à 22h30
Prix : Fr. 30.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Jeannine Giuliati
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Cours n°74425 : 5 mardis du 13 septembre au 25 octobre 2022 de 19h à 20h30
Prix : 80.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : François Klopfenstein et Quentin Di Meo

COMPÉTENCES SOCIALES - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

NOUVEAU

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
COMPÉTENCES SOCIALES
Un défi par quinzaine !
Sortir de sa zone de confort et pimenter son automne
« Va dans un endroit où tu n’es jamais allé-e, retrouve une connaissance perdue de vue, fais une
expérience en lien avec la mort, réaménage un coin chez toi... ». Toutes les deux semaines, une
nouvelle expérience de sortie de zone de confort est proposée. Chaque personne la réalise à sa
façon et raconte au groupe, à la rencontre suivante, ce qu’elle a osé. Ou comment explorer de
nouveaux horizons pour donner à sa vie une saveur inédite ! Ce cours est mis sur pied en collaboration avec « À part entière ».
Cours n°74954 : 7 mardis, les 20 septembre, 4 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre
2022 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 195.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Laure Donzé, À part entière

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°74932 : 7 mercredis, les 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre 2022, 11 et 25
janvier 2023 de 19h30 à 22h.
Prix : Fr. 175.- (+ Fr. 60.- support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Laurent Jobin, praticien-formateur HES
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Les Ateliers du changement
Envies de changements sur le plan personnel, professionnel, familial, temps proche de la retraite ?
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 et du management de la créativité. 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.

Les bonnes attitudes au bon moment
Découvrir et acquérir des gestes simples et attitudes efficaces pour se sortir d’une situation
juste déplaisante à celle plus complexe et trouver la confiance nécessaire pour désamorcer le
litige ou conflit. Apprendre à trouver la confiance en soi pour traverser certains lieux, acquérir
certains gestes adéquats pour retirer de l’argent au bancomat en toute sécurité, esquiver des
gestes déplacés, se positionner de manière judicieuse lors d’une altercation, que ce soit en tant
que spectateur impromptu ou de victime, ceci en développant des réflexes préventifs et défensifs.

NOUVEAU

Cours n°74727 : 4 jeudis, du 27 octobre au 17 novembre 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 70.–
Lieu : Courtételle. Inscription : 032 423 37 83 ou courtetelle@upjurassienne.ch
Animation : Denis Imhof

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.

NOUVEAU

Cours n°74936 : samedi 29 octobre 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr. 40.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Monique Imbert, énergéticienne et formatrice

Et si la littérature jeunesse vous accompagnait au quotidien ?
Ce cours vous permettra d’intégrer le livre comme un véritable « outil » dans la vie de tous les
jours de manière ludique et efficace grâce notamment à des sélections thématiques. Parents,
grands-parents, passionnés ou simplement curieux de vous enrichir de cette littérature, le but
est de vous aider à développer des critères de sélection vous permettant ainsi de faire des choix
éclairés, pertinents et variés.
Cours n°74808 : 3 lundis, du 14 au 28 novembre 2022 de 20h à 21h30
Prix : Fr. 45.–
Lieu : Rossemaison. Inscription : 032 422 12 69 ou rossemaison@upjurassienne.ch
Animation : Manon Faivre, « La Bibliothèque de Gaspard »
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Cours n°74856 : 8 mercredis, les 26 octobre, 9 et 30 novembre, 14 décembre 2022, 11 et 25 janvier,
8 février et 1er mars 2023 de 19h à 21h.
Prix : Fr. 180.– (+ Fr. 15.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Richard Kolzer, formateur, animateur en développement personnel et professionnel

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.

NOUVEAU

Cours n°74894 : 5 mercredis du 2 au 30 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 140.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Pascal Jodry, comédien professionnel et consultant en communication

S’enrichir des différences plutôt que les combattre
Découvrez l’ennéagramme, un outil simple, percutant et applicable de suite pour communiquer de
manière plus fluide avec les autres. En stage, l’ennéagramme permet de découvrir les 9 types de
personnalité. Vous prendrez conscience notamment de votre dominante ainsi que de vos talents,
et cette ouverture aux autres et à leurs différences vous permettra d’améliorer votre communication et vos relations.
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Cours n°74899 : samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 de 9h à 12h et de 13h à 17h
Prix : Fr. 220.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Nathalie Chapatte, formatrice en relations humaines et praticienne PNL

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. 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°74769 : 2 samedis, les 19 et 26 novembre 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr. 84.–
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Slongo, hypnothérapeute et maître praticien en PNL

Raconter sa propre histoire
Plonger dans ses souvenirs, anciens ou récents, se remémorer les faits marquants de son existence puis les mettre en forme pour faire le récit de sa vie. Pour soi-même, ses enfants ou petitsenfants, sa famille ou ses amis. Au cours de ces matinées, nous réfléchirons à l’importance de la
transmission orale ou écrite. Nous découvrirons comment l’épopée de nos vies peut être un outil
de connaissance pour soi-même et un moyen de partir à la rencontre de l’autre.
Cours n°74895 : 5 mardis matin du 17 janvier au 14 février 2023 de 9h à 11h
Prix : Fr. 140.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Pascal Jodry, comédien professionnel et consultant en communication
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Sophrologie - préparation examens, concours et compétition
Les examens approchent, la pression monte ! En pleine révision, vous arrive-t ‘il d’avoir du mal à
vous concentrer, à mémoriser ? Vous sentez-vous découragé par l’ampleur de la tâche ou de la
pression ? Réagissez ! Ne perdez pas des points à cause du stress ! C’est le moment de s’équiper
de petits outils simples pour affronter le jour J avec zénitude. Ce cours est destiné aux adultes
et ados dès 15 ans.
Cours n°74710 : 7 jeudis, du 19 janvier au 3 mars 2023 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 130.–
Lieu : cours en ligne. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Céline Derungs, diplômée en sophrologie Caycédienne, agréée ASCA-RME, formatrice d’adultes

La retraite, un nouveau temps à vivre

NOUVEAU

Cours n°74855 : 8 mercredis, les 1er et 15 février, 8 et 22 mars, 3, 17 et 31 mai, 14 juin 2023 de
19h à 21h.
Prix : Fr. 180.– (+ Fr. 15.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Richard Kolzer, formateur, animateur en développement personnel et professionnel

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°74888 : 3 lundis du 6 au 27 février 2023 de 19h30 à 21h30
Prix : 66.–
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Marylise Chèvre, L’Arbre à Valises, art-thérapeute

Initiation au pendule
Ce cours est ouvert à toutes et tous, aucun prérequis n’est 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 son propre pendule et d’en faire un allié que vous pourrez apporter partout
où vous allez.
Cours n°74946 : samedi 18 mars 2023 de 9h à 12h et de 13 à 17h
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Vermes. Inscription : 079 453 55 90 ou vermes@upjurassienne.ch
Animation : Géraldine Henggi
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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 d’exercices pratiques, tirés de la pensée positive, du management de
la créativité, qui, appris étape par étape, seront transposables et utilisables tous les jours. Il est
possible de participer à cet atelier seul(e) ou en couple.

ENFANTS
ADOS
Cours de natation pour enfants
Piscine couverte de la Blancherie à Delémont
Les cours de natation pour enfants se déroulent toute l’année aux horaires définis ci-dessous.
Inscription : delemont@upjurassienne.ch ou 032 422 50 02
Animation : Astrid Schaller, Andrée Rais et Sylvie Blandino
Prix : Fr. 125.– pour 10 séances (entrées à la piscine incluses)
Remarques : Un niveau permet l’obtention de 2 voire 3 insignes, donc l’enfant suit 2 fois le même
cours, qui est adapté par la monitrice en fonction des besoins des enfants.

Niveau débutant
(obtention des insignes « Ecrevisse » et « Hippocampe »)
Tout un apprentissage en douceur pour que l’enfant se sente à l’aise dans cet élément.
Prérequis : l’enfant doit avoir 5 ans révolus (1.10 mètre minimum) et être autonome dans les vestiaires, la douche et les WC.
Horaires : L undi de 16h à 16h45
Mardi de 16h45 à 17h30
Jeudi de 17h à 17h45

Niveau perfectionnement I
(obtention des insignes « Grenouille » et « Pingouin »)
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.
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Prérequis : l’enfant doit avoir obtenu l’insigne «Hippocampe».
Horaires : L undi de 16h45 à 17h30
Lundi de 18h15 à 19h

Niveau perfectionnement II
(obtention des insignes « Pieuvre », « Crocodile » et « Ours polaire »)
À ce niveau, l’enfant perfectionnera les techniques apprises lors des cours précédents.
Prérequis : l’enfant doit avoir obtenu l’insigne «Pingouin».
Horaire : Lundi de 17h30 à 18h15
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Cours de natation pour enfants
Piscine thermale du Centre Rencontres à Courfaivre
Animation : Astrid Schaller et Sylvie Joliat
Horaires : L es cours de natation pour enfants se déroulent le mercredi après-midi :
- de 13h15 à 14h. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
- de 14h à 14h45. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
- de 14h45 à 15h30. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Remarques: Les prérequis sont identiques à ceux de Delémont ; possibilité d’obtenir les insignes
« Ecrevisse », « Hippocampe » et « Grenouille » et niveaux définis selon les inscriptions reçues.

Accoutumance à l’eau – Parent-enfant (dès 3-4 ans)
Venez découvrir l’eau avec votre enfant, cet élément intrigant mais si attirant. Développer la
confiance et le plaisir dans l’eau par des jeux ludiques et des exercices spécifiques.

Découverte des ânes
Tu as entre 5 et 8 ans et tu as envie de découvrir les ânes en jouant aux Indiens sur un parcours
de motricité ludique, alors ce cours est pour toi !
Cours n°74704 : samedi 3 septembre 2022 de 10h à 11h30
Prix : Fr. 20.– (+ Fr. 2.– matériel bricolage)
Lieu : Mervelier. Inscription : 077 465 88 09 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Patricia Bloque

Poterie : photophore pour Halloween
Par modelage, fabrication de photophores en forme de courge souriante pour les décorations
d’Halloween. Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Cours n°74863 : 2 mercredis, les 28 septembre et 5 octobre 2022 de 14h à 15h30
Prix : Fr. 35.– (+ Fr. 14.–/kg matériel)
Lieu : Undervelier. Inscription : 078 615 80 94 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Irène Saussure, céramiste
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Dès décembre 2022
Animation : Lisiane Ackermann, brevet Plus Pool et BLS-AED, monitrice J+S
Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch

NOUVEAU
NOUVEAU

S’amuser dans la nature autour de la Mythologie grecque
Viens découvrir quelques personnages de la mythologie grecque en pleine nature avec des histoires, bien sûr, mais aussi des jeux, des défis et des créations natures. Pour les enfants de 8 à
12 ans.
Cours n°74909 : samedi 1er octobre 2022 de 13h30 à 16h30
Prix : Fr. 30.- (goûter inclus ; + Fr. 3.- matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature

La nature de mon village
La nature est partout, même au beau milieu de ton village. Viens découvrir la faune et la flore qui
vit près de nous, leur façon de s’adapter à la vie à nos côtés au travers d’une enquête ludique faite
d’histoires, de défis et de jeux. Pour les enfants de 8 à 12 ans (savoir lire et écrire au minimum
des mots simples).

NOUVEAU

Cours n°74911 : mercredi 5 octobre 2022 de 13h30 à 16h30
Prix : Fr. 30.- (+ Fr. 4.- matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature

Techniques et astuces d’apprentissage scolaire
Cours destiné aux écoliers de 10e et 11e. Techniques de mémorisation, dossier sur la concentration,
comment planifier son travail ou ses devoirs, astuces pour apprendre son vocabulaire d’allemand.
L’enseignante tient compte des difficultés de chacun (dyslexie, trouble de l’attention, etc.).
Support de cours à l’appui et distribué aux participant-e-s.
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Peinture acrylique pour enfants

NOUVEAU

Cours n°74814 : 3 mercredis, les 5 et 26 octobre 2022, 9 novembre de 14h à 16h
Prix : Fr. 50.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Catherine Membrez, enseignante spécialisée

Initiation musicale pour petits enfants

Création d’un tableau en peinture acrylique pour enfants de 5 à 12 ans.
Cours n°74734 : samedi 29 octobre 2022 de 9h30 à 11h30
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur

Découverte pour les enfants de 3 ½ à 4 ans, d’une leçon d’initiation musicale selon les principes de
la méthode Edgar Willems (pédagogue du 20e siècle). Quatre cours composés de jeux et exercices
pour voyager à travers l’audition, le rythme, les chansons simples et les mouvements corporels
naturels qui permettent aux petits d’entrer en douceur dans le monde sensoriel de la musique.
Cours n°74716 : 4 mardis, du 8 au 29 novembre 2022 de 9h30 à 10h30
Prix : Fr. 45.–
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Florence Ragni, professeure d’initiation musicale
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Découvrir et essayer + de 100 instruments de musique
Aimerais-tu découvrir et essayer un ou plusieurs instruments de musique ? Au Caddy à Musique,
plus d’une centaine d’instruments de musique professionnels comme la guitare, la trompette,
la contrebasse, le violon et bien d’autres instruments qui parfois sortent de l’ordinaire te seront
présentés avec la possibilité d’en jouer. Nous te proposons 4 séances de 2h de découvertes, de
chants et de danses

NOUVEAU

Sous les étoiles… la nuit du conte autrement !

NOUVEAU

Cours n°74768 : 4 samedis, du 5 au 26 novembre 2022 de 9h à 11h
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Loris Sarret, Le Caddy à Musique

Bricolage pour enfants – Gnome des Pinfols

Viens vivre un moment magique dans la forêt. Tu cuisineras une soupe à la courge et créeras une
lanterne. Autour du feu et à la lumière de ta lanterne, tu pourras te régaler. Le ventre plein, un
conte enchantera tes oreilles avant de repartir avec ta lanterne.
Cours n°74717 : mercredi 9 novembre 2022 de 15h à 19h
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 5.– nourriture)
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Mireille Cattin, enseignante

Gnome des Pinfols - bricolage pour les enfants de 8 à 10 ans. Personnage fait à partir d’une balle
de tennis, de tissu, de pâte Fimo et divers matériaux récupérés dans la nature.

NOUVEAU

Peinture acrylique pour enfants

NOUVEAU

Cours n°74695 : 2 mercredis, les 9 et 16 novembre 2022 de 14h à 16h
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 10.– matériel)
Lieu : Mervelier. Inscription : 077 465 88 09 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Eliane Lachausse

Les conifères de nos forêts, découverte et bricolage de Noël

Confection d’un calendrier de l’Avent à l’aide de la peinture acrylique. Pour enfants dès 5 ans.
Cours n°74738 : samedi 19 novembre 2022 de 9h30 à 11h30
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur

Cours n°74908 : mercredi 7 et samedi 10 décembre 2022 de 13h30 à 16h
Prix : Fr. 50.– (goûter inclus ; + Fr. 5.– matériel)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature
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Petite balade à la découverte des conifères de la forêt pour apprendre à les différencier et pour
récolter des éléments naturels afin de pouvoir bricoler une décoration de Noël. Histoires de Noël
et de conifères, jeux et bricolage seront au programme. Pour les enfants de 7 à 12 ans.

NOUVEAU

Gestion des émotions par différentes techniques de relaxation
Les enfants ont de plus en plus de peine à comprendre, gérer et exprimer leurs émotions. Nous
allons apprendre à les reconnaître, les apprivoiser et les gérer au mieux... en passant par différentes techniques de relaxation, méditation, pleine conscience ou même expression du corps.
Destiné aux enfants de 9 à 11 ans.
Cours n°74891 : 3 mercredis du 1er au 15 mars 2023 de 14h à 15h30
Prix : Fr. 45.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Animation : Aline Theubet

Peinture acrylique pour enfants
Décoration en peinture acrylique de petits pots en terre cuite avec semences pour créer son petit
jardin. Pour enfants dès 5 ans.
Cours n°74739 : samedi 25 mars 2023 de 9h30 à 11h30
Prix : Fr. 25.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur

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°74754 : samedi 8 avril 2023 de 14h à 16h
Prix : Fr. 28.– (+ Fr. 2.– collation)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Marylaure Favre
Remarque : parents bienvenus pour assister leur(s) enfant(s). En cas de mauvais temps, ce cours
sera reporté au samedi 29 avril 2023.

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 !
Pour adolescent(e)s dès 13 ans.

NOUVEAU
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Cours n°74939 : 5 mercredis, du 1er au 29 mars 2023 de 16h30 à 18h30
Prix : Fr. 110.– (+ Fr. 20.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Zoé Scrima, graphiste, et Amélie Dupré, illustratrice

Découverte du monde du métal
Pliage, soudage, assemblage et fabrication d’une pièce à emporter chez soi. Pour adolescent(e)s
dès 13 ans.
Cours n°74960 : 2 mercredis, les 29 mars et 5 avril 2023 de 17h à 19h
Prix : Fr. 50.– (+ Fr. 10.– matériel)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Martial Chételat, expert en soudage IWS
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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°74938 : mercredi 5 avril 2023 de 13h30 à 17h30
Prix : Fr. 40.– (goûter compris)
Lieu : Vermes. Inscription : 079 453 55 90 ou vermes@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature

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 au maximum.

Visite au musée pour les enfants
Viens découvrir les mille et un trésors du musée de la vie jurassienne : comment nos grandsparents fabriquaient-ils du beurre ? Qu’est-ce qu’un striflou ? Que pouvait-on trouver dans un
bazar jurassien ? Et enfin, pour bien terminer cette visite, prends un goûter dans le bistrot du
musée ! Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Cours n°74767 : samedi 6 mai 2023 de 15h à 16h15
Prix : Fr. 15.– (+ Fr. 2.– collation)
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Nathalie Zürcher

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°74593 : samedi 17 juin 2023 de 13h30 à 15h30
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Emmanuelle Lieber et Étienne Blatti, La Petite Chocolaterie
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Cours n°74937 : samedi 6 mai 2023 de 9h30 à 16h30
Prix : Fr. 65.– (avec repas et goûter compris)
Lieu : Vermes. Inscription : 079 453 55 90 ou vermes@upjurassienne.ch
Animation : Valérie Fleury-Wüthrich, éducatrice de l’enfance, conteuse et animatrice nature

NOUVEAU

FAMILLE
Soutenir son enfant : techniques et astuces d’apprentissage scolaire
Cours destiné aux parents qui souhaitent soutenir leur enfant dans leur travail scolaire. Techniques
de mémorisation et de concentration, astuces pour apprendre le vocabulaire des langues, etc.
Cours n°74815 : 3 lundis, les 3 et 24 octobre, 7 novembre de 19h à 21h30
Prix : Fr. 95.– (+ Fr. 5.– support de cours).
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Catherine Membrez, enseignante spécialisée

« Être 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°74761 : samedi 12 novembre 2022 de 10h à 16h
Prix : Fr. 90.– (+ Fr. 40.– support de cours / livre)
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.

FAMILLE

Cours n°74765 : samedi 26 novembre 2022 de 9h à 11h
Prix : Fr. 28.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : Gaëtane Stalder
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Cuisine en duo Parent et Enfant

Une passion originale que l’animatrice saura vous faire partager, une activité entre parent et
enfant, la technique de la marbrure est un art traditionnel turc. Les participants créeront des
motifs avec des peintures à l’eau et le transfert sur papier ! Pour les enfants dès 6 ans.
Cours n°74831 : 2 samedis matin, les 29 octobre et 5 novembre 2022 de 10h à 12h
Prix : Fr. 45.– (+ Fr. 10.– matériel). Prix par duo.
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Arife Karaköse

Prendre du temps avec vos enfants pour un moment de complicité et cuisiner des recettes amusantes et variées. Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Cours n°74793 : mercredi 1er février 2023 de 14h à 17h
Prix : Fr. 50.– (+ marchandise). Prix par duo.
Lieu : Vicques. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Jessica Loviat, diététicienne

Bain de forêt en famille
Atelier parent-enfant dès 6 ans. Venez partager un instant magique avec votre enfant ! Le bain
de forêt, couplé à des exercices de sophrologie, vous offre un moment de connexion pure avec
votre enfant et le monde vivant qui vous entoure. Avec tous les sens en éveil, vous renforcerez
vos capacités et valeurs. Aucun prérequis n’est nécessaire.
Cours n°74965 : samedi 6 mai 2023 de 9h à 11h
Cours n°74966 : samedi 3 juin 2023 de 9h à 11h
Prix : Fr. 40.– Prix par duo
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Aurélie Schmassmann, sophrologue et écothérapeute
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NOUVEAU

Technique de la marbrure « marbling »

INFORMATIQUE
Word – cours de base
Prise en main, créer des documents, créer des tableaux ou autres. Découverte de Word, selon
les demandes et besoins des participants.
Cours n°74830 : 5 mercredis du 2 au 30 novembre 2022 de 18h à 20h
Prix : Fr. 140.– (+ Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Yoanne Laroche

Lightroom Classic pour débutant
Comment retoucher mes photos avec Lightroom Classic ? Comment les classer et les préparer
pour la publication ? Ce cours est fait pour celles et ceux qui recherchent un outil pour traiter leurs
photos et qui souhaitent maîtriser le rendu de leurs images. Il va vous permettre de découvrir les
nombreuses fonctionnalités offertes par ce logiciel parfaitement adapté à la gestion de votre
bibliothèque d’images et à leur traitement.

NOUVEAU

Cours n°74757 : 4 mardis du 8 au 29 novembre 2022 de 19h à 21h
Prix : Fr. 100.– (+ Fr. 20.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Raphaël Wunderlich, photographe amateur passionné

Arnaques sur internet – plus fort contre les cyberrisques !
Soirée d’information
Internet occupe aujourd’hui une place de choix dans notre vie quotidienne et nous expose aussi
à de nouveaux dangers. Nous devons être conscients que les cybermenaces font dorénavant
partie de nos vies numériques. Dès lors, comment déceler si une annonce est réelle ou si c’est
une arnaque, comment ne pas se faire avoir par les nouvelles formes d’arnaques sur les réseaux ?

INFORMATIQUE

Cours n°74973 : mardi 8 novembre 2022 de 19h30 à 21h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Yann Allimann
Pour faire suite à la soirée du 8 novembre, prenez votre ordinateur portable avec vous afin de
confronter vos expériences et déjouer les pièges qui peuvent vous êtres tendus...
Cours n°74974 : mardi 15 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Yann Allimann
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NOUVEAU

Internet et les réseaux sociaux face à nos enfants
Soirée d’information
Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus de savoir si les enfants doivent utiliser Internet et les réseaux sociaux,
mais bien de les accompagner à en avoir une utilisation raisonnée. Pourtant, nous sommes parfois
démunis devant ces nouvelles technologies qui évoluent sans cesse et très rapidement. Comment
protéger son enfant face à cela et quels moyens mettre en place à moindre coût ?
Cours n°74975 : mardi 22 novembre 2022 de 19h30 à 21h
Prix : Fr. 15.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Yann Allimann
Pour faire suite à la soirée du 22 novembre, prenez votre ordinateur portable avec vous afin de
confronter vos expériences et déjouer les pièges qui peuvent vous êtres tendus...

Planifier ses randonnées 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, mais
si nécessaire, des ordinateurs seront à disposition. Un exercice en vraie grandeur sur le terrain
sera organisé afin de mettre en pratique ce qui aura été vu.
Cours n°74959 : 3 mercredis du 9 au 23 novembre 2022 de 18h30 à 20h
Prix : Fr. 65.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Paul Miserez

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.
Cours n°74683 : 6 mardis du 10 janvier au 14 février 2023 de 19 h à 21h30
Prix : Fr. 170.– (+ Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Lévesque, photographe professionnel

Informatique pour tous
Prise en main, internet, commande par internet, etc. Découverte de l’informatique selon les
demandes et besoins des participants.
Cours n°74846 : 5 mercredis du 18 janvier au 15 février 2023 de 18h à 20h
Prix : Fr. 140.– (+ Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Yoanne Laroche
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Cours n°74976 : mardi 29 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Yann Allimann

NOUVEAU

Gestion du Big Data domestique
Nous produisons tous quotidiennement de grandes quantités de données sous forme de photos,
vidéos, fichiers numériques liés à nos activités, loisirs et autres. Quelles sont les solutions de stockage disponibles pour garantir la sécurité, l’intégrité et la pérennité de ces données ? Découvrons
ensemble les bonnes pratiques concernant la gestion de nos documents, leur classement ainsi
que leur sauvegarde.

NOUVEAU

Cours n°74684 : 2 jeudis, les 26 janvier et 2 février 2023 de 19h à 22h
Prix : Fr. 85.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Grégoire Derivaz

Création d’un Photobook
Valorisez vos photos numériques au travers de l’élaboration d’un album photo. Création en
ligne à l’aide d’un logiciel d’édition permettant de laisser libre cours à votre créativité en mode
« scrapbooking » grâce à de nombreuses ressources. Évolution du projet en individuel entre les
soirées d’animation.
Cours n°74687 : 3 jeudis, les 2, 16 et 30 mars 2023 de 19h à 22h
Prix : Fr. 130.– (+ impression du Photobook, modèle selon souhait du participant)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@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.

INFORMATIQUE

Cours n°74847 : 5 mercredis du 8 mars au 5 avril 2023 de 18h à 20h
Prix : Fr. 140.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Yoanne Laroche
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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°74956 : 14 lundis du 29 août au 12 décembre 2022 de 18h30 à 19h30
Prix : Fr. 154.–
Cours n°74957 : 10 lundis du 9 janvier au 20 mars 2023 de 18h30 à 19h30
Cours n°74958 : 10 lundis du 27 mars au 26 juin 2023 de 18h30 à 19h30
Prix : Fr. 110.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Adèle Biolley

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°74903 : 14 lundis du 29 août au 14 décembre 2022 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr 154.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Adèle Biolley

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°74788 : 10 lundis du 12 septembre au 28 novembre 2022 de 18h à 19h
Cours n°74795 : 10 lundis du 20 mars au 19 juin 2023 de 18h à 19h
Cours n°74787 : 10 lundis du 12 septembre au 28 novembre 2022 de 19h à 20h
Cours n°74796 : 10 lundis du 20 mars au 19 juin 2023 de 19h à 20h
Prix : Fr. 100.– par cours
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Anne Crétin
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Cours pour les initié(e)s, qui courent déjà 20 minutes et qui souhaitent progresser.

Courir, mon objectif 10 km !
Ce cours s’adresse aux personnes qui courent 20 minutes et qui désirent progresser.
Cours n°74854 : 10 mardis du 6 septembre au 29 novembre 2022 de 18h à 19h
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Cours n°74807 : 10 mercredis du 14 septembre au 30 novembre 2022 de 18h15 à 19h15
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Prix : Fr 100.– par cours
Animation : Anne Crétin

Marche propulsée ou Nordic Propulsing BungyPump
– séances « Découverte »
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.

NOUVEAU

Cours n°74950 : vendredi 16 septembre 2022 de 9h30 à 11h
Cours n°74951 : jeudi 22 septembre 2022 de 18h à 19h30
Cours n°74979 : jeudi 27 avril 2023 de 18h à 19h30
Cours n°74980 : mercredi 3 mai 2023 de 19h à 20h30
Cours n°74981 : vendredi 12 mai 2023 de 9h30 à 11h
Cours n°74982 : jeudi 1er juin 2023 de 18h à 19h30
Cours n°74983 : mercredi 14 juin 2023 de 19h à 20h30
Cours n°74984 : vendredi 30 juin 2023 de 9h30 à 11h
Prix : Fr 20.– par cours (Fr. 5.– location des bâtons)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Marielle Jeambrun, coach Nordic Propulsing BungyPump

Viniyasa yoga à Delémont
Pratique dynamique et sportive, le Vinyasa yoga est un enchaînement de postures liées à la
respiration qui détoxifie l’organisme, renforce la musculature, améliore la souplesse et l’équilibre
et apporte bien-être et sérénité. Il apporte ainsi de nombreux bienfaits sur le corps, la santé et
l’esprit.
Cours n°74900 : 12 mardis du 6 septembre au 20 décembre 2022 de 19h45 à 20h45
Cours n°74901 : 12 mardis du 10 janvier au 4 avril 2023 de 19h45 à 20h45
Prix : Fr. 120.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Laura Buchwalder, enseignante certifiée

MOUVEMENT - SPORT

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. Le cours
de yoga se donne à l’année, les mardis à 19h15 et à 20h20.
Date : Dès le mardi 20 septembre 2022
Lieu : Mervelier. Inscription : 077 465 88 09 ou mervelier@upjurassienne.ch
Animation : Evelyne Berberat
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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°74816 : 14 jeudis du 22 septembre au 26 janvier 2023 de 18h à 19h
Cours n°74817 : 14 jeudis du 2 mars au 29 juin 2023 de 18h à 19h
Prix : Fr. 140.– par cours
Lieu : Saulcy. Inscription : 079 736 72 11 ou saulcy@upjurassienne.ch
Animation : Evelyne Berberat

Yoga pour tous à Boécourt
Durant ce cours, vous apprécierez votre corps magnifiquement conçu. 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°74730 : 8 lundis du 24 octobre au 12 décembre 2022 de 19h30 à 20h30
Cours n°74731 : 8 lundis du 16 janvier au 6 mars 2023 de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 80.– par cours
Lieu : Boécourt. Inscription : 078 753 85 90 ou alinestehlin@hotmail.com
Animation : Claude Cattin, instructeur diplômé en yoga

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°74711 : 10 lundis du 26 septembre au 12 décembre 2022 de 10h à 11h
Cours n°74712 : 10 lundis du 9 janvier au 21 mars 2023 de 10h à 11h
Cours n°74713 : 10 lundis du 27 mars au 26 juin 2023 de 10h à 11h
Prix : Fr. 110.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Claire Agnolini

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.
Cours n°74857 : 11 lundis du 19 septembre au 12 décembre 2022 de 14h à 15h15
Prix : Fr. 155.–
Cours n°74858 : 10 lundis du 9 janvier au 20 mars 2023 de 14h à 15h15
Cours n°74859 : 10 lundis du 27 mars au 26 juin 2023 de 14h à 15h15
Prix : Fr. 140.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Christine Kundert
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Taï chi

NOUVEAU

Danse en ligne Country
Pour débutant-e-s. La danse « country » ou danse en ligne est issue du folklore américain. Elle
se pratique sur une musique country entraînante. On peut la danser à tout âge, en groupe, en
ligne, avec ou sans partenaire. Cowboys & Girls, venez partager le plaisir de danser avec nous !
Cours n°74826 : 5 mardis, du 27 septembre au 15 novembre 2022 de 18h à 19h
Prix : Fr 50.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Irène Dubach et Coralie Spring

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 !

MOUVEMENT - SPORT

NOUVEAU

NOUVEAU

Cours n°74852 : 14 jeudis du 29 septembre au 16 février 2023 de 18h à 19h
Cours n°74353 : 14 jeudis du 2 mars au 29 juin 2023 de 18h à 19h
Prix : Fr. 155.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Fanny Meier, coach sportif

Body stretching
Ce cours doux a pour objectif d’assouplir vos muscles, d’améliorer votre posture et d’évacuer
le stress. Il permet également de préserver vos articulations et d’augmenter votre mobilité. Un
bienfait pour le corps et l’esprit !
Cours n°74940 : 9 vendredis du 30 septembre au 9 décembre 2022 de 8h30 à 9h15
Cours n°74941 : 9 vendredis du 27 janvier au 31 mars 2023 de 8h30 à 9h15
Prix : Fr. 100.– par cours
Cours n°74942 : 8 vendredis du 7 avril au 30 juin 2023 de 8h30 à 9h15
Prix : Fr. 90.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Fanny Meier, coach sportif

Cross training
Le cross training est un entraînement court, mais intensif, complet et varié ! Pratiqué sous forme
de circuit training, il vous permettra d’entraîner l’ensemble de votre corps grâce notamment à des
exercices de cardio, d’explosivité, de force et d’équilibre. Vous deviendrez plus fort physiquement,
mais aussi mentalement. Cours ouvert à tous les niveaux.
Cours n°74943 : 9 vendredis du 30 septembre au 9 décembre 2022 de 9h30 à 10h15
Cours n°74944 : 9 vendredis du 27 janvier au 31 mars 2023 de 9h30 à 10h15
Prix : Fr. 100.– par cours
Cours n°74945 : 8 vendredis du 7 avril au 30 juin 2023 de 9h30 à 10h15
Prix : Fr. 90.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Fanny Meier, coach sportif

48

Initiation à la Danse des 7 déesses
Découvrir les 7 déesses en soi par les mouvements de la danse orientale sacrée. Si vous aimez
danser et que vous avez à cœur de vous connaître toujours mieux, ce cours va vous plaire. Il allie
danse et compréhension de soi, une approche de la psychologie de la femme à travers 7 déesses
grecques. Un après-midi où douceur, force, détente et joie de danser ensemble vous revitaliseront
et vous donneront encore plus d’amour pour qui vous êtes.

Fit Maman
Dur dur de vous mettre au sport depuis la naissance de bébé ? La remise en forme après l’accouchement est essentielle pour reprendre contact avec votre corps, le tonifier et vous forger un moral
d’acier. Le Fit Maman est l’entraînement idéal pour les mamans qui veulent retrouver la forme et
s’entraîner avec leur bébé durant les deux années suivant l’accouchement.
Cours n°74798 : 8 mercredis du 26 octobre au 14 décembre 2022 de 9h45 à 10h45
Cours n°74799 : 8 mercredis du 8 février au 5 avril 2023 de 9h45 à 10h45
Cours n°74801 : 8 mercredis du 26 avril au 14 juin 2023 de 9h45 à 10h45
Prix : Fr 90.– par cours
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Orane Müller, monitrice formée en gym parents-enfants.

Natation pour adulte non-nageur
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°74720 : 10 mardis du 25 octobre au 17 janvier 2023 de 19h45 à 20h30
Cours n°74721 : 10 mardis du 24 janvier au 4 avril 2023 de 19h45 à 20h30
Cours n°74722 : 10 mardis du 25 avril au 27 juin 2023 de 19h45 à 20h30
Prix : Fr. 146.– par cours (entrées à la piscine comprises)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Maëva Blandino

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. Les entrées sont comprises
dans les tarifs.
Cours n°74905 : 10 lundis du 24 octobre au 9 janvier 2023 de 18h15 à 19h
Cours n°74906 : 10 lundis du 16 janvier au 27 mars 2023 de 18h15 à 19h
Cours n°74907 : 9 lundis du 3 avril au 26 juin 2023 de 18h15 à 19h
Prix : Fr. 146.– par cours (entrées à la piscine comprises)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Jean-Louis Erzer
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Cours n°74977 : samedi 1er octobre 2022 de 14h à 18h
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Marie-Laure Jallon, diplômée en danse-thérapie orientale (Divine9Dance Therapy)

Aquafitness

NOUVEAU

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. Nos animatrices : Mélanie Meier,
Dominique Guerdat Bourquard et Sabine Petrelli Broquet.
Cours n°74679 : 10 mercredis du 14 septembre au 30 novembre 2022 de 20h à 20h45
Prix : Fr. 146.– (entrées à la piscine comprises)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Mélanie Meier

Qi Gong – Ba Duan Jin
Le Qi Gong, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, est une pratique qui associe le
mouvement, la respiration et la concentration. Ce cours est basé sur le Ba Duan Jin (8 pièces de
brocart), un ensemble de 8 mouvements élaborés au xxıe siècle et destinés à améliorer ainsi que
fortifier tant le corps que la santé et l’esprit.

NOUVEAU

Cours no 74947 : 5 mercredis du 26 octobre au 30 novembre 2022 de 18h45 à 20h
Prix : Fr. 70– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Stéphanie Lüthi

Qi Gong - les 4 marches de santé
Le Qi Gong, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, est une pratique qui associe le mouvement, la respiration et la concentration. Ce cours est ouvert à tous et sera basé, ce printemps,
sur les 4 marches de santé, une version simplifiée des marches de Guolin. La pratique régulière
des marches aura un effet notable sur le nombre de problèmes de santé chroniques, la régulation
de l’immunité, le renforcement du système locomoteur, la coordination, etc.
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Cours n°7495 : 5 mercredis du 26 avril au 24 mai 2023 de 18h45 à 20h
Prix : Fr. 70.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Stéphanie Lüthi

Cours Posture
L’animatrice professionnelle dans le domaine saura vous guider dans le cours de posture : avec
des séances mélangées par : la musculation, le stretching, le Pilate et le Yoga, pour maintenir la
souplesse et rester en forme. Ouvert à tous.
Cours n°74829 : 8 jeudis du 27 octobre au 15 décembre 2022 de 17h à 18h
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Marielle Kury

Ski de fond - Initiation au skating
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°74771 : 3 samedis du 3 au 17 décembre 2022 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
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Skating pour dames
Sorties à skating entre filles, sans compétition ni pression, avec conseils sur la pratique. Ce cours
est destiné aux dames débutantes ayant déjà pratiqué l’activité. Dates à confirmer selon la météo.

NOUVEAU

Cours n°74772 : 3 samedis du 28 janvier au 11 février 2023 de 9h30 à 11h
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Nathalie Steulet

Découverte de la jonglerie
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 n°74424 : 5 mardis du 17 janvier au 14 février 2023 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 80.–
Lieu : Rebeuvelier. Inscription : 079 274 88 06 ou rebeuvelier@upjurassienne.ch
Animation : Ana Radic

Danse (rock, valse, tango) pour débutant(e)s
Vous ne savez pas encore danser, alors qu’attendez-vous ? Ce cours est recommandé aux personnes qui désirent ouvrir le bal de leur mariage ou, simplement, aimeraient danser en toutes
occasions. S’inscrire à 2 personnes et prévoir des chaussures à semelles lisses.

Atelier d’expression corporelle urbaine
Ces ateliers collectifs ont pour objectif de vous apporter les outils nécessaires afin d’être « dans
son corps » et non « son corps ». La mission est de vous conduire à la confiance, l’amour et l’écoute
de soi, de son prochain ainsi que de stimuler la considération de la valeur Humaine. Ouvert à
tous les âges.
Cours n°74755 : 5 mardis du 30 mai au 27 juin 2023 de 18h à 20h
Prix : Fr. 110.–
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Jordan Ayina

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°74770 : 3 jeudis du 27 avril au 11 mai 2023 de 18h à 19h30
Prix : Fr. 45.–
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Nathalie Steulet
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Cours n°74780 : 8 jeudis du 2 mars au 4 mai 2023 de 19h à 20h
Lieu : Bassecourt. Inscription : 032 426 72 20
Prix : Fr. 180.– (prix par duo)
Cours n°74782 : 6 mardis du 2 mai au 6 juin 2023 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

NATURE - ENVIRONNEMENT
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NATURE
ENVIRONNEMENT
Des histoires et des plantes
Une matinée pour (re)découvrir et écouter des histoires sur des usages anciens de plantes, à
Soulce, sur l’une des plus belles prairies maigres de la région. L’occasion d’apprendre au passage
quelques noms de plantes, ainsi que quelques astuces pour les reconnaître.
Cours n°74774 : samedi 10 septembre 2022 de 9h à 12h
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Soulce. Inscription : 032 426 86 29 ou chez-nanou@outlook.com
Animation : Colette Gremaud

Équilibres de pierres
Prendre un temps pour soi, dans la nature, à la recherche de l’équilibre et éprouver les lois de la
gravité. Patience, calme et sérénité seront nécessaires pour s’essayer à cette pratique ancestrale qui
consiste à créer une sculpture éphémère en posant, les unes sur les autres, des pierres en équilibre.
Cours n°74898 : 5 vendredis matin du 30 septembre au 11 novembre 2022 de 9h à 11h
Prix : Fr. 100.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Pascal Jodry

Découverte de la thérapie KNEIPP
Utilisation familiale de la thérapie Kneipp. L’utilisation de l’eau, des plantes, enveloppement,
plasmes, ou comment se soigner simplement à la portée de tous.
Cours n°74910 : 4 mercredis, du 1er au 22 mars 2023 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 110.–
Lieu : Courrendlin. Inscription : 078 757 70 80 ou courrendlin@upjurassienne.ch
Animation : Aline Jecker

Connaissance et observation des oiseaux de notre région
Partez au petit matin avec un passionné pour observer et apprendre à connaître les oiseaux de
notre région aux marais de Damphreux. Les zones humides telles que ces marais sont devenues
rares en Suisse à partir du siècle dernier en raison de l’intensification de l’agriculture principalement. Ce cours s’adresse aux adultes et aux enfants.
Cours n°74750 : samedi 18 mars 2023 de 7h à 10h
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 5.– matériel)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Lucas Wolfer, ingénieur en gestion de la nature
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Promenade en nature – sensibilisation
L’arrivée du printemps incite les personnes à sortir, à se promener. Le charme des abords de
cours d’eau ainsi que les balades à la campagne attirent énormément de personnes. Pourtant,
cela peut poser des problèmes d’entente entre le monde agricole et les promeneurs. Lors de
cette promenade, le respect de la nature ainsi que le comportement à adopter seront abordés.
En collaboration avec AgriJura, chambre d’agriculture jurassienne.
Cours n°74694 : mercredi 22 mars 2023 de 20h à 22h
Prix : Fr. 10.–
Lieu : Courchapoix. Inscription : 079 442 16 91 ou courchapoix@upjurassienne.ch
Animation : François Monin

Connaissance et observation des mammifères de notre région
Partez à l’aube pour sillonner les prairies et pâturages de Glovelier à la recherche des chevreuils,
lièvres, renards et qui sait, peut-être sangliers ou lynx avec beaucoup de chance. Ce cours
s’adresse aux enfants et aux adultes.
Cours n°74753 : samedi 1er avril 2023 de 6h30 à 9h30
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 5.– matériel)
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Lucas Wolfer, ingénieur en gestion de la nature

Visite de l’Institut biologique CABI de Delémont
Introduction et présentation de CABI Europe-Switzerland. Diapositives - Histoire de l’institut à
Delémont. Évolution du centre. Introduction de la lutte biologique. Démonstration de projets avec
plantes et insectes. Visite des laboratoires. Visite des jardins (par beau temps)

Visite d’un jardin partagé en permaculture
Venez découvrir le jardin collectif des Grande Noies et vous inspirer d’un potager en permaculture
en dehors des réseaux routiers, sans électricité et sans eau courante. Visite, récolte et soupe
au chaudron.
Cours n°74867 : samedi 26 août 2023 de 17h à 20h
Prix : Fr. 30.– (+ Fr. 5.– marchandise)
Lieu : Soulce. Inscription : 078 615 80 94 ou undervelier@upjurassienne.ch
Animation : Cécilia Furlan

53

NATURE - ENVIRONNEMENT

NOUVEAU

Cours n°74781 : mercredi 7 juin 2023 de 18h30 à 20h30
Prix : Fr. 25.– (apéritif inclus)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Wade Jenner

SANTÉ
BIEN-ÊTRE
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. Ce cours est essentiellement pratique : après un bref apport
théorique, il offre des conseils tout de suite très pratiques et très simples pour utiliser au mieux
son portable en se préservant des ondes.

NOUVEAU

Cours n°74688 : lundi 19 septembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Bruno Cardona, thérapeute et géobiologue certifié, spécialisé en protection de
l’électrosmog

Sophrologie en forêt
Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà pratiqué la sophrologie, venez tenter l’expérience
d’une pratique en pleine nature. Profitons de l’automne pour une promenade en forêt en pleine
conscience. Agrémentée d’exercices de sophrologie, nos cinq sens en éveil, nous (re)découvrirons
la nature qui nous entoure comme si c’était la première fois.

NOUVEAU
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Cours n°74408 : mardi 27 septembre 2022 de 9h30 à 11h30
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Céline Derungs, diplômée en sophrologie Caycédienne, agréée ASCA-RME, formatrice d’adultes

Découverte de la relaxation dynamique de Caycedo
Élément central de la sophrologie, les relaxations dynamiques de Caycédo (RDC) sont au nombre
de 12. Ce cours vous propose de (re)découvrir la RDC1, axée sur la prise de conscience du corps
et des sensations qui s’y vivent. Un moment pour soi, faire une pause, se recentrer, apprendre
à s’écouter.
Cours n°74409 : mercredi 28 septembre 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Céline Derungs, diplômée en sophrologie Caycédienne, agréée ASCA-RME, formatrice d’adultes
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Massage bras-jambes – initiation
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. Le cours se déroule au Centre Holoïde, à Delémont.
Cours n°74790 : 3 mercredis du 28 septembre au 12 octobre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 75.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Esther Steullet, masseuse

Les clés pour identifier les blessures émotionnelles
Vous avez envie de vous déployer, mais au fond de vous, quelque chose cloche ou bloque ! Vous
vivez actuellement une situation dans laquelle vous peinez à mettre du sens ? Durant cette soirée,
nous allons parler de l’influence des blessures émotionnelles dans notre vie actuelle et échanger
sur les clés pour les identifier ainsi que les outils adaptés pour vous en sortir.

NOUVEAU

Cours n°74884 : jeudi 6 octobre 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Rosine Merfeüh, formatrice d’adultes certifiée

Initiation à l’activation des facultés psychiques et intuitives
Cet atelier vous donnera des outils d’initiation à l’activation de vos facultés psychiques, de lecture
d’aura et la connexion à votre intuition. L’objectif est de vous aider à augmenter votre champ de
perception, de vous aider à découvrir vos sens privilégiés d’accès à l’information, de restaurer
et d’accroître votre confiance en votre ressenti et ce qui résonne juste pour vous. Le cours se
déroule à l’Espace Bien-être à Courroux

Stress quand tu nous tiens
Par le biais de techniques simples et concrètes, nous expérimenterons de manière créative
comment créer et/ou compléter votre « boîte à outils » pour apprivoiser le stress. Renforcer vos
ressources, repartir avec des outils concrets ; un atelier qui vous permettra d’être proactif dans
la gestion du stress !
Important : aucun prérequis artistique demandé.
Cours n°74887 : 3 lundis du 24 octobre au 14 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 66.–
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Marylise Chèvre, l’Arbre à Valises, art-thérapeute
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Cours n°74883 : samedi 22 octobre 2022 de 9h30 à 12h
Prix : Fr. 28.–
Lieu : Courroux. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Rosine Merfeüh, formatrice d’adultes certifiée

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°74714 : lundi 24 octobre 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Laurent Rondez, naturopathe

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°74929 : 4 mardis du 25 octobre au 22 novembre 2022 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 100.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@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°74930 : 2 mardis, les 29 novembre et 6 décembre 2022 de 19h30 à 22h
Prix : Fr. 56.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Nathalie Petignat-Racordon, masseuse

La pentanalogie miroir du destin
Se découvrir par les nombres du pentagramme, avec analyse des chiffres de votre date de naissance. Évoluer avec l’aromathérapie énergétique.
Cours n°74759 : mercredi 26 octobre 2022 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Bourrignon. Inscription : 078 744 62 48 ou bourrignon@upjurassienne.ch
Animation : Christine Jubin

Huiles essentielles : les erreurs à ne pas commettre !

SANTÉ - BIEN-ÊTRE

Les huiles essentielles possèdent de nombreuses vertus et pourtant, leur utilisation n’est pas sans
risque ! Ce cours vous apprendra ce qu’il faut savoir sur 20 huiles sélectionnées par l’animatrice
(critères de qualité, caractéristiques, utilisation, etc.). Vous mettrez également en pratique la
théorie enseignée par des exercices de mise en situation et la confection de quelques produits.
Cours n°74654 : 4 mercredis du 26 octobre au 16 novembre 2022 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 126.– (+ Fr. 30.– matériel et support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Caroline Lovis, infirmière et aromathérapeute
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Sophrologie – Améliorer votre sommeil
Que vous souhaitiez améliorer la qualité de votre sommeil ou que vous souffriez de difficultés à
dormir depuis quelque 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 programme de 5 semaines a été testé cliniquement.
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Baume hivernal et spray purificateur air

NOUVEAU

Cours n°74670 : 5 mardis du 26 octobre au 23 novembre 2022 de 20h à 21h30
Prix : Fr. 120.–
Lieu : cours en ligne. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Céline Derungs, diplômée en sophrologie Caycédienne, agréée ASCA-RME, formatrice d’adultes

STOP à l’emprise du stress et des émotions !

Apprendre à faire soi-même un baume hivernal et un spray purificateur d’air. Vous repartirez
avec vos 2 produits prêts à l’emploi !
Cours n°74791 : samedi 29 octobre 2022 de 8h30 à 11h30
Prix : Fr. 35.– (+ Fr. 12.– marchandise)
Lieu : Corban. Inscription : 032 438 82 22 ou corban@upjurassienne.ch
Animation : Cindy Spiess, aromathérapeute

Retrouvez la sérénité et redonnez du sens à votre quotidien. Le stress et les émotions nous
permettent d’agir, d’évoluer et de nous surpasser. Encore faut-il ne pas se laisser submerger.
Si tel est le cas, tout peut potentiellement se déglinguer en nous : insomnies, prise de poids,
addictions, nervosité, mauvaise humeur, mal-être, problèmes relationnels, angoisses & soucis
de santé en général.

Problèmes digestifs et maux de ventre
Acquérir des connaissances pour aider à soulager les problèmes digestifs et maux de ventre.
Cours théorique comprenant plusieurs questions à aborder en groupe et différentes choses à
mettre en pratique à la maison.
Cours n°74812 : 4 lundis du 14 novembre au 5 décembre 2022 de 19h à 21h30
Prix : Fr. 126.– (+ Fr. 30.– matériel et support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Catherine Membrez, herboriste diplômée et formatrice d’adultes
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Cours n°74715 : 5 lundis, du 7 novembre au 5 décembre 2022 de 19h à 20h30
Prix : Fr. 83.–
Lieu : Courroux. Inscription : 032 422 47 46 ou courroux@upjurassienne.ch
Animation : Daniel Perissutti, hypnothérapeute

Feng-shui (théorie)
Le Feng-shui vient d’un savoir ancestral chinois et signifie « vent et eau ». Tous deux sont considérés comme énergie vitale dans la nature. Ce cours vous transmet les outils qu’il faut pour
améliorer votre qualité de vie, pour positiver et être performant.
Cours n°74870 : 2 samedis, les 19 et 26 novembre 2022 de 13h30 à 17h30
Prix : Fr. 90.– (+ Fr. 10.– support de cours)
Lieu : Châtillon. Inscription : 032 422 08 14 ou chatillon@upjurassienne.ch
Animation : Carina Weber

Feng shui (pratique)
Cours pratique destiné aux personnes ayant suivi le cours théorique ci-dessus. Chaque participant-e amène son plan d’habitation (appartement, maison ou future construction) pour analyser
et définir au mieux les dispositions qui permettent un bon passage du flux énergétique.
Cours n°74869 : samedi 3 décembre 2022 de 13h30 à 17h30
Prix : Fr. 45.–
Lieu : Châtillon. Inscription : 032 422 08 14 ou chatillon@upjurassienne.ch
Animation : Carina Weber

Ouvrir ses portes du changement avec l’autohypnose
L’état d’autohypnose 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°74689 : 2 mercredis, les 23 et 30 novembre 2022 de 19h à 22h
Prix : Fr. 84.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Bruno Cardona, thérapeute et géobiologue. Hypnothérapeute agréé ASCA et certifié
APSH, hypnose ericksonnienne et humaniste

Être mieux dans son corps – sans effort
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Découvrez la Méthode Feldenkrais® - méthode d’apprentissage du mouvement et thérapie complémentaire. Une méthode qui a des effets durables sur la liberté de mouvement et le bien-être
en général. Pratiquez avec légèreté et d’une manière efficace des séquences de mouvements
inhabituels qui vous permettent d’éliminer des tensions et d’avoir moins de douleurs. 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. Bouger mieux, vivre mieux ! Participation limitée.
Cours n°74902 : 7 mardis du 10 janvier au 28 février 2023 de 18h à 18h50
Prix : Fr. 140.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Pascal Pointet, enseign. de la méthode Feldenkrais, certifié ASF – reconnu RME et ASCA
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Entorse de la cheville, rupture du ligament croisé, déchirure musculaire... comment s’en protéger ?
Cours n°74964 : mardi 10 janvier 2023 de 19h30 à 21h
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Prix : Fr. 20.–
Animateur : Marco Stornetta, spécialiste en physiothérapie du sport

Le développement moteur de l’enfant : de la naissance à la marche
Apprendre à favoriser au mieux une bonne évolution motrice et prévenir la tête plate du nourrisson.
Cours n°74963 : mercredi 18 janvier 2023 de 20h à 21h30
Prix : Fr. 20.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Mathieu Pinot, spécialiste en physiothérapie pédiatrique

Les bases de la géobiologie : les rayonnements à la maison,
les détecter et s’en protéger
Sommeil agité ? Fourmillements ? Fatigue au réveil ? L’influence de l’endroit où nous dormons 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 plus 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.
Cours n°74931 : 2 jeudis, les 19 et 26 janvier 2023 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 56.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Bruno Cardona, thérapeute et géobiologue certifié, spécialisé en protection de l’électrosmog

Les chakras, découverte des 7 centres d’énergie
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°74706 : samedi 4 mars 2023 de 8h à 17h
Prix : Fr. 100.– (+ Fr. 8.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Laurie Domon, kinésiologue

Atelier méditation chakras
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.
Prérequis : avoir suivi le cours « Les chakras, découverte des 7 centres d’énergie » du 4 mars dernier
ou avoir des connaissances préalables dans ce domaine.
Cours n°74707 : samedi 18 mars 2023 de 8h à 17h
Prix : Fr. 100.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Laurie Domon, kinésiologue
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Prévention des blessures sportives

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.
Cours n°74927 : jeudi 9 mars 2023 de 19h à 21h
Prix : Fr. 25.–
Lieu : Pleigne. Inscription : UP Pleigne, 032 431 17 69 ou 079 565 71 77
Animation : Caroline Bernasconi

Massage – nuque et haut du dos
Massage en duo. 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, ami.-e-s, parent-enfant, etc.
Cours n°74467 : 3 mardis du 14 au 28 mars 2023 de 19h à 21h
Prix : Fr. 60.– (+ Fr. 8.– huile de massage). Prix du cours par personne.
Lieu : Courfaivre. Inscription : 032 426 56 14 ou courfaivre@upjurassienne.ch
Animation : Richard Léchenne

NOUVEAU

Cours n°74751 : 2 mardis, les 21 et 28 mars 2023 de 19h à 21h
Prix : Fr. 40.– (+ Fr. 8.– huile). Prix du cours par personne.
Lieu : Glovelier. Inscription : 075 416 86 63 ou glovelier@upjurassienne.ch
Animation : Sylvie Challet, masseuse certifiée

Feng shui – atelier découverte
Le Feng Shui découle de l’observation de l’Univers visant 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. À 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.
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Cours n°74705 : 2 samedis matin, les 1er et 8 avril 2023 de 8h à 12h
Prix : Fr. 90.– (+ Fr. 5.– support de cours)
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Laurie Domon, kinésiologue

Yoga du rire en forêt
Comme le disait un de nos 7 sages, « le rire c’est bon pour la santé !» Et rire ensemble en forêt,
c’est encore mieux ! Dans une ambiance rieuse et conviviale, ce cours de yoga du rire se déroulera
dans la sérénité d’une forêt, entre séquences de rires et instants de calme et de méditation.
Cours n°74810 : 4 lundis, du 24 avril au 22 mai 2023 de 19h15 à 20h30
Prix : Fr. 50.–
Lieu : Rossemaison. Inscription : 032 422 12 69 ou rossemaison@upjurassienne.ch
Animation : Jacques Staempfli, animateur de club de rire
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Amour de soi : Amour encore ? Amour en corps !
Le corps, notre véhicule pour la vie. Nutrition, sport, mais encore ? Quel espace donnons-nous
réellement à soi ? Au travers du travail corporel et créatif, ensemble nous explorerons comment
être en lien avec soi de manière simple, ludique et personnalisée.
Cours n°74889 : 4 lundis du 24 avril au 22 mai 2023 de 19h30 à 21h30
Prix : Fr. 88.–
Lieu : Movelier. Inscription : 032 431 16 75 ou movelier@upjurassienne.ch
Animation : Marylise Chèvre, l’Arbre à Valises, art-thérapeute

Initiation à la géobiologie
Venez découvrir et ressentir le monde subtil qui nous entoure dans notre quotidien (habitat &
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 !

Au contact des énergies subtiles et corporelles
Les soins énergétiques trouvent leur racine dans toutes les traditions. Qu’est-ce que l’ « énergie » ?
Comment la ressentir ? Avec un petit apport théorique, mais surtout de nombreux exercices pratiques ponctués de courte méditation, partez à la découverte du ressenti des énergies de votre
corps et de vos chakras. Cette journée est un retour à l’essentiel avec des techniques simples
applicables par chacun-e.
Cours n°74690 : samedi 10 juin 2023 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Prix : Fr. 84.–
Lieu : Delémont. Inscription : 032 422 50 02 ou delemont@upjurassienne.ch
Animation : Bruno Cardona, thérapeute et géobiologue. Magnétiseur diplômé et bioénergéticien,
élève du Dr. Luc Bodin.
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Cours n°74766 : 4 mardis du 25 avril au 16 mai 2023 de 19h15 à 21h30
Prix : Fr. 90.–
Lieu : Develier. Inscription : 032 423 28 20 ou develier@upjurassienne.ch
Animation : David Guenin

Jusqu’au 23 octobre 2022

L’école,
c’est la claaaasse !
Des points de vue d’hier et d’aujourd’hui,
des regards parfois inattendus
ou humoristiques, des histoires d’objets,
des témoignages visuels marquants
ou revisités… une exposition qui
invite à plonger dans les questions de
transmission... et plus encore !

Du 19 novembre 2022
au 23 février 2023

Charles L’Eplattenier
Pastels du Doubs
Une exposition qui se propose de mettre
à l’honneur des pastels délicats de l’artiste
neuchâtelois, ceux réalisés le long
de cette rivière qui lui est devenue intime :
le Doubs.

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 !

LISTE DES COURS PAR LOCALITÉS
Delémont
année	Cours de natation pour enfants����������������������������� 34
29.08	Abdos-fessiers��������������������������������������������������������������� 45
29.08	Gym et stretching��������������������������������������������������������� 45
06.09	Courir, mon objectif 10 km ! ������������������������������������� 46
06.09	Viniyasa yoga à Delémont����������������������������������������� 46
14.09	Aquafitness��������������������������������������������������������������������� 50
16.09	Marche propulsée ou Nordic Propulsing
BungyPump��������������������������������������������������������������������� 46
19.09	Taï chi���������������������������������������������������������������������������������� 47
19.09	Se protéger des ondes de son téléphone�������������� 54
20.09	Un défi par quinzaine ! Sortir de sa zone
de confort et pimenter son automne������������������� 30
26.09	Yoga pour 60 ans et +�������������������������������������������������� 47
27.09	Sophrologie en forêt���������������������������������������������������� 54
28.09	Relaxation dynamique de Caycedo���������������������� 54
29.09	Cardio Fit’onic����������������������������������������������������������������� 48
30.09	Body stretching�������������������������������������������������������������� 48
30.09	Cross training������������������������������������������������������������������ 48
30.09	Équilibres de pierres��������������������������������������������������� 52
01.10	Initiation à la Danse des 7 déesses���������������������� 49
03.10	Soutenir son enfant : techniques et astuces
d’apprentissage scolaire������������������������������������������� 40
04.10	Confection de macarons sucrés���������������������������� 23
05.10	Techniques d’apprentissage scolaire����������������� 36
12.10	Massage bras-jambes����������������������������������������������� 55
24.10	Natation perfectionnement������������������������������������� 49
25.10	
Conférence S’enrichir des différences plutôt
que les combattre���������������������������������������������������������� 6
25.10	Vivre la magie de la peinture libre !����������������������� 17
25.10 Photographier, c’est dessiner avec la lumière !��� 18
25.10	Natation pour adulte non-nageur������������������������� 49
25.10	Massage au quotidien������������������������������������������������ 56
26.10	Parler pour que les enfants écoutent����������������� 30
26.10	Les Ateliers du changement������������������������������������ 31
26.10	Fit Maman������������������������������������������������������������������������ 49
26.10	Qi Gong – Ba Duan Jin������������������������������������������������� 50
26.10	Huiles essentielles :
les erreurs à ne pas commettre !��������������������������� 56
29.10	Renouer avec son Enfant intérieur����������������������� 31
02.11	Prendre la parole en public�������������������������������������� 32
08.11	Lightroom Classic pour débutant������������������������� 42
08.11	Arnaques sur internet������������������������������������������������� 42
09.11	Planifier ses randonnées sur Internet���������������� 43
10.11	
Conférence Les bonnes pratiques du froid������� 6

14.11	Problèmes digestifs et maux de ventre�������������� 57
15.11	Initiation au théâtre pour tous�������������������������������� 15
17.11	Coudre des sous-vêtements – bralette������������� 10
19.11	S’enrichir des différences plutôt
que les combattre�������������������������������������������������������� 32
22.11	Internet et les réseaux sociaux
face à nos enfants�������������������������������������������������������� 43
23.11	Ouvrir ses portes du changement
avec l’autohypnose������������������������������������������������������� 58
25.11	Confection de macarons salés������������������������������� 26
29.11	Massage au quotidien – révision��������������������������� 56
06.12	Conférence Les pérégrinations d’un médecin
légiste à l’aube du XXIe siècle������������������������������������ 7
13.12	Initiation à la photo de nuit (illum. de Noël)������ 19
09.01	Dessin artistique����������������������������������������������������������� 20
10.01	Être mieux dans son corps sans effort��������������� 58
10.01	Prévention des blessures sportives�������������������� 59
17.01	
Conférence Les glaciers, témoins du
changement climatique en montage��������������������� 7
17.01	Raconter sa propre histoire������������������������������������� 32
18.01	Le développement moteur de l’enfant���������������� 59
19.01	Raccommodage visible – jeans������������������������������ 11
19.01	Les bases de la géobiologie������������������������������������� 59
23.01	Confection boules d’énergie et cookies��������������� 26
23.01	Mon budget, je le gère efficacement !����������������� 29
26.01	Cuisine réunionnaise��������������������������������������������������� 26
26.01	Gestion du Big Data domestique��������������������������� 44
01.02	La retraite, un nouveau temps à vivre����������������� 33
27.02	Pose de la voix���������������������������������������������������������������� 16
01.03	Couture simple pour tous����������������������������������������� 13
01.03	Cours de dessin manga���������������������������������������������� 38
02.03	Sérigraphie����������������������������������������������������������������������� 20
02.03	Création d’un Photobook������������������������������������������� 44
04.03	Chakras, les 7 centres d’énergie���������������������������� 59
07.03	Photo - Initiation à la technique du portrait����� 21
14.03	Conférence Voyage à travers l’Europe :
de la mer Méditerranée à la mer du Nord����������� 8
18.03	Atelier méditation chakras��������������������������������������� 59
29.03	Découverte du monde du métal���������������������������� 38
01.04	Feng shui – atelier découverte������������������������������� 60
26.04	Coudre des sous-vêtements – culottes������������� 14
26.04	Qi Gong - les 4 marches de santé�������������������������� 50
06.05	Bain de forêt en famille���������������������������������������������� 41
09.05	Conférence Et si c’était l’électrohypersensibilité
(EHS) et l’intolérance aux ondes artificielles ?���� 8
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13.05	La photographie de paysage����������������������������������� 22
22.05	Du jardin au bocal��������������������������������������������������������� 14
07.06	Visite de l’Institut biologique CABI������������������������ 53
10.06 Énergies subtiles et corporelles���������������������������� 61
12.06	Atelier chocolat�������������������������������������������������������������� 28
17.06	Initiation à la photo animalière������������������������������� 22
17.06	Atelier chocolat�������������������������������������������������������������� 39
Bassecourt
02.03 Danse (rock, valse, tango) pour débutant(e)s����� 51
09.03	Déco de Pâques : confection d’une poule���������� 21
Boécourt
24.10	Yoga pour tous à Boécourt��������������������������������������� 47
29.10	Peinture acrylique pour enfants���������������������������� 36
03.11	Créer ses propres boucles d’oreilles������������������� 18
08.11	Initiation aux instruments de cuivre ������������������� 15
28.11	Réalisation d’une lampe d’ambiance������������������ 19
21.01	Cours de peinture acrylique������������������������������������ 20
Bourrignon
20.09	Décoration d’automne avec une courge������������� 17
26.10	La pentanalogie miroir du destin�������������������������� 56
20.03 Confection d’un lapin ou d’une poule en tissu���� 21
Châtillon
19.11	Feng-shui (théorie)������������������������������������������������������� 58
03.12	Feng shui (pratique)����������������������������������������������������� 58
04.03	Initiation au modelage en terre������������������������������ 20
02.05 Danse (rock, valse, tango) pour débutant(e)s����� 51
Corban
12.09	Courir pour le plaisir���������������������������������������������������� 45
17.09	Création en béton��������������������������������������������������������� 17
Baume hivernal et spray purificateur air��������������� 57
29.10	
19.11	Brassage d’une bière artisanale���������������������������� 25
22.03	Atelier – Couronne printanière������������������������������� 22
Courfaivre
année	Cours de natation pour enfants����������������������������� 35
14.09	Courir, mon objectif 10 km ! ������������������������������������� 46
Atelier couture personnage de Saint-Nicolas���� 10
26.10	
déc. Accoutumance à l’eau – Parent-enfant��������������� 35
01.03	Gestion des émotions par différentes
techniques de relaxation������������������������������������������ 38
14.03	Massage – nuque et haut du dos�������������������������� 60
31.03	Initiation - Atelier macramé������������������������������������� 10
Courchapoix
04.11	Initiation - Atelier macramé������������������������������������� 10
26.11 Visite et dégustation à la brasserie La Filature������ 26
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21.01	Plantation et taille des arbres fruitiers�������������� 11
22.03	Promenade en nature������������������������������������������������� 53
Courrendlin
20.09	Coudre un vêtement pour bébé�������������������������������� 9
27.09	Danse en ligne Country���������������������������������������������� 48
01.10	S’amuser dans la nature autour
de la mythologie grecque������������������������������������������ 36
04.10	La chasse en cuisine��������������������������������������������������� 23
05.10	Cuisine – Poissons lac & mer���������������������������������� 23
05.10	La nature de mon village������������������������������������������� 36
27.10	Cours Posture����������������������������������������������������������������� 50
29.10	Technique de la marbrure « marbling »��������������� 41
02.11	Word – cours de base�������������������������������������������������� 42
12.11	Cuisine de la Turquie��������������������������������������������������� 24
14.11	Atelier – Décos de Noël���������������������������������������������� 19
23.11	« Menu de fête » en cuisine��������������������������������������� 25
25.11	Dégustation « Vins de Bourgogne »���������������������� 25
26.11	Savon naturel������������������������������������������������������������������ 11
07.12	Les conifères de nos forêts,
découverte et bricolage de Noël���������������������������� 37
10.01	Initiation à la retouche sur Photoshop��������������� 43
18.01	Atelier tricot – confection d’un coussin������������� 11
18.01	Informatique pour tous���������������������������������������������� 43
28.01	Confection de shampoings solides naturels��� 12
02.02	Couture : confection d’un sac en tissu���������������� 12
03.02	Dégustation « vins blancs et fromage »�������������� 27
04.02	Cuisine japonaise���������������������������������������������������������� 27
08.02	Cuisine africaine������������������������������������������������������������ 27
01.03	Découverte de la thérapie KNEIPP����������������������� 52
08.03	Programmation VBA (Macro Excel)���������������������� 44
13.03	Atelier – Décos de printemps���������������������������������� 21
14.03	Coudre un Sarouel pour bébé (0-3 ans)������������� 13
Courroux
22.10	Initiation à l’activation des facultés
psychiques et intuitives��������������������������������������������� 55
24.10	Le jeûne intermittent�������������������������������������������������� 56
STOP à l’emprise du stress et des émotions !����� 57
07.11	
08.11	Initiation musicale pour petits enfants�������������� 36
09.11 Sous les étoiles… la nuit du conte autrement !���� 37
14.11	Au’Tour de l’apéro avec Thermomix ®����������������� 24
06.03	Au’Tour des pâtes avec Thermomix ®����������������� 27
Courtételle
27.10	Découverte du macramé������������������������������������������� 10
31.10	Dentelle aux fuseaux��������������������������������������������������� 18
27.10	Les bonnes attitudes au bon moment���������������� 31

03.11	Vins et fromage un accord parfait������������������������ 24
24.11	Raviolis maison�������������������������������������������������������������� 25
28.01	Fabrication d’un four solaire ���������������������������������� 12
02.03	Macramé printanier����������������������������������������������������� 13

Rossemaison
14.11	Et si la littérature jeunesse vous
accompagnait au quotidien ?���������������������������������� 31
24.04	Yoga du rire en forêt����������������������������������������������������� 61

Develier
La Permaculture : une autre façon de jardiner !��� 9
01.10	
05.11 Découvrir/essayer + de 100 instruments�������������� 37
12.11	« Être jeune fille aujourd’hui »��������������������������������� 40
26.11	Coiffure de fête pour ma fille���������������������������������� 40
28.01	La taille des arbres fruitiers������������������������������������ 12
13.02	Comment remplir sa déclaration d’impôt �������� 29
25.04	Initiation à la géobiologie������������������������������������������ 61
06.05	Visite au musée pour les enfants�������������������������� 39

Saulcy
22.09	Yoga pour tous à Saulcy��������������������������������������������� 47
05.11	Cours de peinture acrylique������������������������������������ 19
19.11	Peinture acrylique pour enfants���������������������������� 37
25.11	Dégustation de vins du Valais��������������������������������� 25
25.03	Peinture acrylique pour enfants���������������������������� 38

Glovelier
07.02	Fabriquer son propre papier…�������������������������������� 12
28.02	Conseil en images et colorimétrie������������������������ 13
18.03	Les oiseaux de notre région������������������������������������� 52
21.03	Massage – nuque et haut du dos�������������������������� 60
25.03	Découverte de la linogravure���������������������������������� 14
01.04	Les mammifères de notre région�������������������������� 53
08.04	Poney mon ami (équimotricité ©)�������������������������� 38
30.05	Atelier d’expression corporelle urbaine������������� 51
Mervelier
03.09	Découverte des ânes�������������������������������������������������� 35
19.09	Coudre un petit pantalon pour bébé (Sarouel)���� 9
20.09	Yoga pour tous à Mervelier��������������������������������������� 46
03.10	Coudre une trousse de toilette sympa !���������������� 9
Brico pour enfants (gnome des Pinfols)���������������� 37
09.11	
27.02	Coudre un mini-sac pour vos sorties������������������� 13
Movelier
06.10	Identifier les blessures émotionnelles��������������� 55
24.10	Stress quand tu nous tiens�������������������������������������� 55
09.01	Initiation au cor des Alpes���������������������������������������� 15
20.01	Cor des Alpes pour les initiés���������������������������������� 16
06.02	Lâcher la perfection pour accueillir
l’imperfection et en faire un atout������������������������ 33
24.04	Amour de soi�������������������������������������������������������������������� 61
Pleigne
09.03	Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer������ 60
Rebeuvelier
13.09	Initiation aux échecs��������������������������������������������������� 29
19.11	Autohypnose������������������������������������������������������������������� 32
17.01	Découverte de la jonglerie���������������������������������������� 51
03.06 Régal de plantes sauvages comestibles�������������� 28

Soulce
10.09	Des histoires et des plantes������������������������������������ 52
08.11	Création ceinture et porte-monnaie en cuir���� 19
10.11	Fartage des skis de fond������������������������������������������� 10
03.12	Ski de fond - Initiation au skating������������������������� 50
28.01	Skating pour dames����������������������������������������������������� 51
27.04	VTT en forêt pour dames������������������������������������������� 51
26.08	Visite d’un jardin partagé en permaculture������ 53
Undervelier
28.09	Poterie : photophore pour Halloween������������������ 35
05.11	Intro à la Gouvernance Partagée��������������������������� 29
14.11	Poterie : technique de décors���������������������������������� 19
14.01	Vannerie – fabrication de paniers en osier������� 11
27.02	Poterie : fabrication de « Oyas »������������������������������ 20
13.05 Les plantes sauvages comestibles���������������������� 28
29.05	Les émaux et la transformation au feu�������������� 14
Vermes
18.03	Initiation au pendule���������������������������������������������������� 33
05.04	Cluedo Nature����������������������������������������������������������������� 39
06.05	Le permis de couteau�������������������������������������������������� 39
Vicques
25.10	Bijoux en micro-macramé (débutants)��������������� 17
09.11	Les soupes����������������������������������������������������������������������� 24
16.11	Cuisine asiatique����������������������������������������������������������� 24
22.11	Bijoux en micro-macramé (initié·e·s)������������������� 18
19.01	Cuisine végétarienne��������������������������������������������������� 26
01.02	Cuisine en duo Parent et Enfant���������������������������� 41
21.03	Décoration avec fleur en papier����������������������������� 22
28.04	Initiation RadioAmateur��������������������������������������������� 14
04.05	Cuisine estivale�������������������������������������������������������������� 27
Cours en ligne
26.10	
Sophrologie – Améliorer votre sommeil��������������� 57
19.01	Sophrologie - préparation examens�������������������� 33
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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 Chêtre 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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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

