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ANIMATIONS
VACANCES D’ETE

5 juillet - 22 juillet 2016

SPORT - CULTURE - LOISIRS - JEUNESSE



L’été sera animé avec l’EJE

Du mardi 5 au vendredi 22 juillet 2016, l’Espace Jeunesse d’Erguël 
propose, aux enfants et adolescents âgés 10 à 17 ans, un 
programme varié qui est destiné aux jeunes de Renan à Courtelary. 

Initiation sportive, activités manuelles, jeux, promenades, piscine, 
nuit au tipi, acrobranche… L’été promet d’être riche en activités 
afin de rendre les vacances de jeunes passionnantes et remplies de 
découvertes. 

Notre souhait est que le plus grand nombre puisse participer et 
passer des vacances ludiques. Durant ces trois semaines de rendez-
vous proposés, les jeunes trouveront certainement de quoi se 
divertir!

Julien Paratte  
Responsable animateur 

Espace Jeunesse d’Erguël



Comment participer?

Du 5 au 22 juillet, l’Espace Jeunesse d’Erguël (EJE) propose plusieurs activités destinées aux 
jeunes âgés de 10 à 17 ans venant des communes de Renan à Courtelary.  

Chaque enfant qui désire participer aux activités n’est pas obligé d’être inscrit à l’EJE. 

Comment s’inscrire?

Il y a 3 possibilités pour s’inscrire aux activités: 
1. Venir au centre d’animation récupérer les feuilles d’inscription,  puis rentrer remplir les 
documents nécessaires avec l’aide d’un représentant légal et ensuite les rapporter 
accompagné de l’argent. 
2. Se rendre sur notre site internet, télécharger l’inscription sous l’onglet activités, la 
remplir, et l’apporter à un des animateurs.  
3. Se rendre sur notre page Facebook, télécharger l’inscription, la remplir et l’apporter à un 
des animateurs. 

Informations:  
- le bulletin d’inscription sont à retourner durant les heures d’ouverture du centre. 
- lors de l’inscription, chaque enfant se verra remettre un justificatif de paiement. 

Remarques: 
- aucune inscription par téléphone ou e-mail. Pas de réservation. 
- le paiement valide l’inscription. 

Combien ça coûte?

30.00 CHF pour toutes les activités du programme 
20.00 CHF pour 2 activités de catégorie 2  
10.00 CHF pour 1 activité de catégorie 2 
  5.00 CHF pour 1 activité de catégorie 1 
  0.00 CHF pour les activités de catégorie 0 

Informations: 
En cas d’annulation d’une activité l’Espace Jeunesse d’Erguël, les frais d’inscription 
seront remboursés. 

Remarques 
- Un enfant peut participer à plusieurs activités. Tarif dégressif si plusieurs enfants de la 

même famille sont inscrits.  
- Possibilité de tarif réduit en cas de besoin, veuillez contacter les animateurs. 

Heures d’ouverture du centre d’animation

Mardi  15h15 - 18h30 
Mercredi 14h00 - 18h30 
Jeudi   15h15 - 18h30 
Vendredi 15h15 - 18h30

Contact

Espace Jeunesse d’Erguël  
Rue Baptiste-Savoye 21 

2610 St-Imier 

032 940 12 17 
espacejeunesse@saint-imier.ch



Espace Jeunesse d’Erguël
Juillet 2016

ME 27

JE 28

VE 29

MA 26

L’EJE PREND DES VACANCES
LE CENTRE EST FERME 

DU 25 JUILLET AU 7 AOÛT 2016

Piscine à St-Imier de 13h30 à 17h30MA 19

Accueil libre de 14h00 à 18h00VE 22

Initiation au Tennis et grilladesJE 21

Aventure Park et sentier pieds nus à RebeuvelierME 20

Piscine à St-Imier de 13h30 à 17h30MA 12

Accueil libre de 14h00 à 18h00VE 15

Une nuit aux Tipi-Village au Noirmont
Balade dans les Franches-Montagnes le mercredi
Baignade à la piscine de Saignelégier le jeudiJE 14

ME 13

Journée à la plage de BienneME 06

Sortie au zoo du Bois du Petit-Château 
à La Chaux-de-FondsVE 08

Atelier brico’ | Création d’un meuble DJ
Accueil libre de 14h00 à 18h00

JE 07

Piscine à St-Imier de 13h30 à 17h30MA 05

Accueil libre de 14h00 à 18h00VE 01



Catégorie 2
Sortie à l’Aventure Park et au Sentier Pieds nus de Rebeuvelier 
Mercredi 20 juillet de 08.30 à 17h00 
8 places disponibles. 10.00 CHF. Journée sportive dans les arbres et découverte de 
sensations durant le tour du sentier pieds nus.  

Prendre un pique-nique et boissons, casquette, tenue sportive, crème solaire.  
RDV à l’Espace Jeunesse d’Erguël. 

En cas de pluie, la sortie est annulée et le centre d’animation sera ouvert de 14h00 à 
18h00. 
Inscription préalable obligatoire, autorisation parentale remplie et signée obligatoire.

Une nuit au Tipi-Village au Noirmont 
Balade dans les Franches-Montagnes le mercredi 
Baignade à la piscine de Saignelégier le jeudi 
Mercredi 13 juillet de 13h00 et jeudi 14 juillet à 17h00 
8 places disponibles. 10.00 CHF.Aventure et expérience. 

Situé à 1000 mètres d'altitude au coeur des Franches-Montagnes, le Tipi Village est un 
lieu idéal pour recharger ses poumons d'air frais et partager une nuit atypique entre 
amis autour d'un beau feu de bois! 

Prévoir un matelas de camping, un sac de couchage, une lampe de poche, souliers de 
marche, casquette, crème solaire, boissons, 
RDV à l’Espace Jeunesse d’Erguël. 

En cas de pluie, la sortie est annulée et le centre d’animation sera ouvert de 14h00 à 
18h00 les deux jours. 
Inscription préalable obligatoire, autorisation parentale remplie et signée obligatoire.

Catégorie 2

Catégorie 1
Sortie au parc zoologique et vivarium du Bois du Petit-Château à 
La Chaux-de-Fonds 
Vendredi 8 juillet de 9h45 à 17h00 
8 places disponible. 5.00 CHF. Viens te promener en découvrant cerfs, loutres, lynx, 
chèvres nains, renards et d’autres encore. 

Prévoir un pique-nique et boissons, casquette, tenue adaptée à l’activité, crème solaire. 
RDV à la gare de St-Imier. 

En cas de pluie, la sortie est annulée et le centre d’animation sera ouvert de 14h00 à 
18h00. 
Inscription préalable obligatoire, autorisation parentale remplie et signée obligatoire.

Catégorie 1
Journée à la plage de Bienne 
Mercredi 6 juillet de 9h30 à 18h30 
10 places disponibles. 5.00 CHF. Baignade libre sous la surveillance des gardes bains, 
sortie encadrée par les animateurs. 

Prendre un pique-nique et boissons, casquette, tenue adapté à l’activité, crème solaire, 
linge de bain. 
RDV à la gare de St-Imier. 

En cas de pluie, la sortie est annulée et le centre d’animation sera ouvert de 14h00 à 
18h00. 
Inscription préalable obligatoire, autorisation parentale remplie et signée obligatoire.



Initiation au tennis et grillades à Tavannes 
Mercredi 21 juillet de 16h00 à 21h00 
8 places disponibles. Gratuit. 
Moment sportif au club de tennis à Tavannes, encadré par un professeur Jeunesse & 
Sport. 

Tenue et chaussures adaptées, casquette, crème solaire, linge de bain, tenue de 
rechange. 
RDV à l’Espace Jeunesse d’Erguël. 

En cas de pluie, la sortie est annulée et le centre d’animation sera ouvert de 14h00 à 
18h00. 
Inscription préalable obligatoire, autorisation parentale remplie et signée obligatoire.

Catégorie 0

Divertissement et accueil libre à l’Espace Jeunesse d’Erguël 
Les 1, 15 et 22 juillet de 14h00 à 18h00 
Place illimitées. Gratuit.  
Jeux individuel et jeux collectifs.  

Rejoins-nous et profites du matériels mis à ta disposition au centre d’animation: billard, 
baby-foot, ping-pong, Wii, jeux de société, etc..  

Pas besoin d’inscription au préalable.

Catégorie 0

Atelier brico’ à l’Espace Jeunesse d’Erguël 
Jeudi 7 juillet de 14h00 à 18h00 
Place illimité. Gratuit. 
Bricolage et création. 

Viens fabriquer un meuble DJ en bois ! De quoi pouvoir commencer à devenir le roi des 
platines.  

Pas besoin d’inscription au préalable.

Catégorie 0

Piscine à St-Imier 
Mercredi 5-12-19 juillet de 13h30 à 17h30 
Places illimitées. Gratuit. Baignade et divertissement. 

Casquette, tenue adaptée à l’activité, crème solaire, linge de bain. 
RDV à l’Espace Jeunesse d’Erguël. 

En cas de pluie, le centre d’animation sera ouvert de 14h00 à 18h00. 

Pas besoin d’inscription au préalable.

Catégorie 0



BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES D’ETE 2016

Le bulletin d’inscription est à remettre à un animateur de l’Espace Jeunesse d’Erguël. 
L’inscription sera validée par le paiement. 
Veuillez cocher les cases des activités désirées et noter le montant total de l’inscription 
en bas de la colonne « inscriptions » svp.

Date Activités Catégorie Horaire Places 
disponibles Prix Inscrip-

tions

Mardi 
05/07/2016

Piscine à 
St-Imier 0 13h30 - 17h30 Illimité Gratuit

Mercredi 
06/07/2016

Journée à la Plage 
de Bienne 1 09h30 - 18h30 10 CHF 5.00

Jeudi
07/07/2016 Atelier brico' 0 14h00 - 18h00 Illimité Gratuit

Vendredi
08/07/2016

Zoo du Bois du 
Petit-Château 1 9h45 - 17h00 8 CHF 5.00

Mardi
12/07/2016

Piscine à 
St-Imier 0 13h30 - 17h30 Illimité Gratuit

Mercredi
13/07/2016 

et Jeudi
14/07/2016

Une nuit au Tipi-
Village au Noirmont 2

Du mercredi 
9h00 au jeudi 

17h00
8 CHF 10.00

Vendredi 
15/07/2016

Divertissement et 
accueil libre à l’EJE 0 14h00 - 18h00 Illimité Gratuit

Mardi
19/07/2016

Piscine à 
St-Imier 0 13h30 - 17h30 Illimité Gratuit

Mercredi
20/07/2016

Aventure Park et 
Sentier Pieds nus à 

Rebeuvelier
2 8 CHF 10.00

Jeudi
21/07/2016

Initiation au Tennis 
à Tavannes et 

grillades
0 8 Gratuit

Vendredi
22/07/2016

Divertissement et 
accueil libre à l’EJE 0 14h00 - 18h00 Illimité Gratuit

TOTAL             
CHF



Je soussigné(e):  …………………………………………………………………………………………. 

Agissant en tant que:             Père   Mère 

Adresse:  …………………………………………………………………………………………. 

Code Postal:  ………………… Ville: ……………………………………………………….. 

Téléphone:   …………………………………………………………………………………………. 
Merci d’indiquer un numéro de téléphone où vous êtes joignable pendant l’activité 

Autorise:        ma fille          mon garçon 

Nom:   …………………………………………………………………………………………. 

Prénom:  …………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le:  …………………………………………………………………………………………. 

à participer aux animations auxquelles l’enfant a été inscrit. 

J’autorise à ce que mon enfant soit pris en photo ou vidéo et qu’elles soient mises sur notre 
site internet:         
    oui           non 

Certaines spécificités médicales sont à prendre en compte et à respecter lors des activités 
(allergie ou régime alimentaire, asthmes, médications, etc.): 

………………………………………………………………………………………….……….………………. 

………………………………………………………………………………………….……….………………. 

………………………………………………………………………………………….……….……………….  

………………………………………………………………………………………….……….………………. 

En signant l’autorisation parentale, je certifie avoir pris connaissance des informations des 
activités proposées.  

             Fait à : ………………………..  le : ………………………… 

              
             Signature : 

AUTORISATION PARENTALE 


