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NOUVEAU
Possibilité de s’inscrire en ligne
www.cdfc-ju.ch
( centre de formation continue )
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Quelques changements et nouveautés…
✓ Tous les cours sont ouverts à toutes et tous
selon les principes d’inclusion.
✓ Vous tenez dans les mains le tout nouveau
programme du Centre de formation continue.
C’est le programme de l’année 2022.
✓ Le Marché des Cours se déroulera le jeudi
18 novembre 2021.
✓ La prochaine Remise des attestations aura lieu le
3 décembre 2021 en lien avec la journée
internationale des personnes en situation de
handicap. Les participants qui ont suivi les formations
2020-2021 recevront leurs attestations.
✓ Les lieux de cours peuvent être modifiés en fonction
des participants.
✓ Les inscriptions peuvent se faire à tout moment en
ligne
www.cdfc-ju.ch
✓ Même si les délais d’inscription sont passés, appeleznous. Il reste certainement une place.
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Le Centre de formation continue
Pro Infirmis Jura
Vous pouvez participer aux cours si vous avez 18 ans ou si
vous êtes plus âgés.
Ces cours s'adressent à toutes les personnes avec ou sans
handicap.
Dans les cours, vous apprenez de nouvelles choses qui vous
plaisent.
Vous pouvez proposer des idées pour de nouveaux cours.
Vous apprenez à votre propre rythme.
Vous apprenez en petits groupes.
Vous apprenez des choses que vous pouvez utiliser dans la
vie de tous les jours.
Vous rencontrez de nouvelles personnes.
Vous pouvez également apprendre à devenir plus autonome.

Tous les textes sont rédigés dans un langage simplifié.
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Devenez membre ou…
soutenez le Club de formation continue
En vous inscrivant au Club de formation continue, vous
soutenez les activités proposées et bénéficiez de rabais pour
tous les cours.
Vous pouvez également participer à une soirée thématique
et une journée découverte.

Vous pouvez également montrer votre soutien par votre
contribution financière qui aidera à maintenir les différentes
activités du Centre de formation continue
Merci
Renseignements :
Centre de formation continue Jura
Rue du Puits 6
Case postale 380
2800 Delémont
058 775 33 50
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Cours 1

Basket

Glovelier
Envie de bouger ?
Venez vous entraîner et jouer au
basket !
Vous vous exercez à faire des
passes et des tirs au panier !
Vous aimez le sport d’équipe.
Formatrice
Natascha Chételat
Monitrice Sport
handicap
Lieu
Halle de
gymnastique
Rue des Ecoles 12
2855 Glovelier

Prix
Fr. 200.- / semestre
Délai d’inscription
5 décembre 2021

Vous participez aux National
Games du 15 au 19 juin 2022
à St-Gall si vous êtes motivés.

Jeudis
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

17h45 – 19h15
13 20 27
3 10 17
3 10 17 24 31
7 28
5 12 19
2 9

2ème semestre à partir de
septembre
8

Cours 2

Marcher ou courir

Delémont

je m’entraîne et participe à
3 courses
Vous aimez marcher ? Courir ?
C’est vous qui choisissez.
Venez vous entraîner !

Formatrice
Muriel Howald
Monitrice J+S
athlétisme, adepte de
course à pied

Vous pourrez participer à
3 courses de la région :
La Bruntrutaine :

Le Tabeillon :
L’Arcom :

5 mars 2022

16 octobre 2022
19 novembre 2022

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont
Prix
Fr. 100.- + inscriptions
aux courses
Délai d’inscription
5 décembre 2021

Lundis
17h30 – 19h00
Février
7 14 28
Septembre 26
Octobre
3 10 31
Novembre 7 14
9

Cours 3
Delémont

Chant, mouvement,
danse
Vous aimez le chant, la danse, le
théâtre et le rythme ?
Vous souhaitez participer au

prochain spectacle ?
Avec vos formateurs, vous allez
construire le nouveau spectacle.
Formatrice
Lydia Besson
Comédienne,
enseignante

Vous apprenez à poser votre
voix, à mémoriser des

textes. Mais aussi à faire des
mouvements en rythme.

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont
Prix
Fr. 200.- / semestre
Délai d’inscription
5 décembre 2021

Mardis
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

17h30 – 19h30
11 18 25
1 8 15
1 8 15 22 29
5 26
3 10 17 24 31
7 14 21 28

2ème semestre à partir d’août
10

Cours 4
Delémont

Je gagne de
l’autonomie
Module C Parcours vers son
propre appartement
Vous voulez développer votre
autonomie et vos compétences.
Vous faites par étapes les
différents apprentissages utiles.

Formatrice
Sabine Luterbacher
Assistante sociale
Lieu
Pro Infirmis
Rue du Puits 6
2800 Delémont

Prix
Fr. 300.Délai d’inscription
5 décembre 2021

Que vous viviez seul-e, chez vos
parents ou en appartement ce
cours est pour vous.

Ce module se base sur :
• Loisirs et vie sociale
• Soins et 1er secours
• Ménage
Mardis
Février
Mars
Avril
Mai

17h30 – 19h30
1 8 15
1 8 15 22 29
5 26
3 10 17 24 31
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Cours 5
Saignelégier

Cuisine aux FranchesMontagnes
Vous voulez manger des repas
équilibrés.
Vous voulez confectionner vousmême vos repas.
Pendant le cours, vous apprenez
à cuisiner des recettes simples à
réaliser.

Formateur
Luigi Esposito
Cuisinier au
Restau-verso

Lorsque tout est prêt, vous
mangez tous ensemble.

Lieu
Ecole ménagère
Bâtiment Juventuti
2350 Saignelégier

Prix
Fr. 150.inclus nourriture
Délai d’inscription
5 décembre 2021

Mercredis 17h30 – 19h30
Janvier
19 26
Février
2 9 16
12

Cours 6

Peinture à l’acrylique

Delémont
Vous plongez dans le monde des
couleurs.
Vous choisissez vos couleurs.
Vous essayez différentes
méthodes et techniques.

Formatrice
Blandine Masson
Formatrice d’adulte
Membre SSFA
(femmes artistes)
Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 140.inclus matériel
Délai d’inscription
10 février 2022

Vous créez vos œuvres d’art.
Elles pourront être exposées.
Vous partagez votre plaisir de
peindre avec le groupe.
Chacun a du talent !

Mercredis 17h30 – 19h30
Mai
13 20
Juin
3 10 17
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Cours 7
Delémont

Je fais mes
cosmétiques
Faire ses propres cosmétiques
bio et naturels présente de
nombreux avantages :
✓
✓
✓

Formatrice
Germaine Bouduban
Maître socioprofessionnel
Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 95.inclus matériel
Délai d’inscription
10 février 2022

✓

sur la santé
pour l’environnement
sur votre consommation
plus responsable
sur votre porte-monnaie

Laissez- vous tenter par un
baume à lèvres, une crème, un
déodorant, etc...

Mercredis 17h30 – 19h00
Avril
27
Mai
4 11 18

14

Cours 8

Je travaille le bois

Courtételle
Vous avez envie de réaliser un
objet en bois ?
Vous aimez toucher le bois ?

Vous apprenez à poncer, à scier
et à assembler des pièces de bois
pour créer votre réalisation.
Formateur
Denis Jolidon
Passionné de
menuiserie
Lieu
Atelier D. Jolidon
Ch. des Chaux 11
2852 Courtételle
Prix
Fr. 140.inclus matériel
Délai d’inscription
5 décembre 2021

Vous utilisez les outils
nécessaires et adaptés.
Vous développez votre
imagination et votre créativité.
Vous pouvez réaliser un hôtel à
insectes, un jeu de mémoire ou
encore un calendrier.

Mercredis 17h30 – 19h30
Janvier
19 26
Février
2 9 16

15

Cours 9

Anglais

Delémont
Vous voulez apprendre quelques
phrases en anglais ?
Vous voulez perfectionner votre
anglais ?
Vous voulez chanter en anglais ?
Ce cours est pour vous.
Formatrice
Ellen Claude
Diplômée d’anglais

Vous apprenez à vous présenter.
Vous apprenez à avoir une petite
conversation.
Ce cours est adapté selon les
niveaux.

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 75.Délai d’inscription
5 décembre 2021

Vendredis
Mars
Avril

17h30 – 19h00
4 11 18 25
1

16

Cours 10
Porrentruy

Les contes au cœur de
la nature
Dans des endroits insolites, en
pleine, nature vous écoutez et
vivez des contes racontés autour
d’un feu et embellis du son de la
flûte.

Formateur
Jacques Staempfli
Sophrologue

Un moment riche de partage et
de sérénité pour redonner des
couleurs à la vie.
Pendant ce temps particulier,
vous profitez aussi de partager
un petit encas.

Lieu
Cabane forestière
en Ajoie

Prix
Fr. 100.Délai d’inscription
10 février 2022

Lundis
Avril
Mai

17h30 – 19h30
25
2 9 16 23

17

Cours 11
Delémont

Informatique
Vous avez envie :
• de savoir utiliser votre
ordinateur
• d’aller sur internet en
toute sécurité
• choisir ce que vous voulez
faire
• vous amuser en apprenant

Formateur
Jean-Paul Miserez
Animateur du CAID

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 90.Délai d’inscription
10 février 2022

Le formateur prend le temps de
répondre aux demandes
particulières.

Ce cours s’adresse aux
personnes qui possèdent un
ordinateur portable, mais il y a
du matériel à disposition si
besoin.

Mercredis 17h30 – 19h00
Avril
27
Mai
4 11 18 25
Juin
1

18

Cours 12

Yoga

Porrentruy
Venez pratiquer le yoga pour
faire bouger votre corps en
douceur et en profondeur.

Formatrice
Marion Parietti
Alam Nature & Yoga

Lieu
Centre paroissial
Rue du Temple 17
2900 Porrentruy

Prix
Fr. 75.-

Par la respiration avec le
mouvement, le yoga offre
beaucoup de bénéfices
pour le corps et pour l’esprit :
renforcement musculaire,
souplesse, équilibre, meilleure
gestion du stress, apaisement du
mental et des émotions ainsi que
la maîtrise de la concentration.
Un beau moment de pause et de
retour à soi.

Vendredis
Mars
Avril

17h30 – 19h00
4 11 18 25
1

Délai d’inscription
5 décembre 2021
19

Cours 13

La pétanque

Porrentruy
Tu tires ou tu pointes ?
La pétanque est un sport de
concentration, de force et de
précisions.

Formateur
Baptiste Maître
Educateur
Club de pétanque
Lieu
Le Bief
Route de Courgenay
2900 Porrentruy

Prix
Fr. 80.-

Vous pouvez développer et
travailler toutes ces
compétences dans un
environnement convivial et en
s’amusant.
Vous apprenez les règles du jeu
et les bons gestes.
Mais la pétanque c’est aussi un
merveilleux loisirs à partager en
famille ou entre amis.

Lundis
Mai
Juin

17h30 – 19h30
5 19
2 9

Délai d’inscription
10 février 2022
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Cours 14

Lire et écrire

Delémont
Au travers de divers supports
comme les jeux, livres, bandes
dessinées, ordinateurs, etc…
vous parcourez les différentes
manières de travailler la lecture
et l’écriture, mais aussi
l’expression orale.
Formatrice
Josiane Marquis
Animatrice Lire et
écrire

Vous développer vos
compétences de communication,
le plaisir de lire, de raconter et
d’écrire.

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont
Prix
Fr. 75.Délai d’inscription
10 février 2022

Jeudis
Avril
Mai
Juin

17h30 – 19h00
28
5 12 19
2
21

Cours 15
Delémont

Je découvre le
jardinage
Récolter les légumes que l’on a
cultivés.
Cueillir les fleurs que l’on a
semées.
Quel plaisir !

Formateur
Gérald Fringeli
Ingénieur forestier
Animateur Eveil Vert
Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 135.Délai d’inscription
10 février 2022

Pendant ce cours vous semez vos
graines. Vous les arrosez.
Après quelques mois, vous les
récoltez et les emportez chez
vous.

Mercredis
Avril
Mai
Juin
Juillet
Septembre

17h40 – 19h10
27
11
1 15 29
2 dates à fixer
14 28
22

Cours 16
Porrentruy

Journée Bien-être
Vous voulez arrêter le temps
pour une journée ?
Alors inscrivez-vous à cette
journée « Bien-être » !

Un riche programme vous
attend. Entre autres, bain de
forêt, animation avec les
Formatrice
Sophie Moine

animaux de la ferme, contes,
etc..

Tout cela dans le cadre
Lieu
Gîte la Bergerie
Mormont 60
2922 Courchavon

Prix
Fr. 100.inclus repas de midi

Délai d’inscription
10 mars 2022

magnifique de la Bergerie de
Mormont.

Samedi
Juin

09h00 – 17h00
11
23

Cours 17

Sortie en calèche

Porrentruy
Vous aimez la nature.
Vous voulez sillonner les
chemins de nos campagnes en
calèche.
Profitez d’une fin de journée
apaisante.
Formatrice
Ingrid Perrolle
Centre de formation
continue

Être en contact avec les chevaux
et la nature, alors ce cours est
pour vous.
Le char est adapté aux
personnes à mobilité réduite.

Lieu
Tourisme équestre
La Combatte 79a
2905 Courtedoux

Prix
Fr. 40.-

Jeudi
Juin

17h30 – 20h00
30

Délai d’inscription
30 mars 2022
24

Cours 18
Delémont

Cuisine entre amis
Vous aimez manger.
Vous aimez vous retrouver entre
amis autour d’un bon repas.
Vous voulez pouvoir inviter des
amis et ne savez pas toujours quoi
faire à manger.

Formateur
David Lachat
Cuisinier
professionnel
Lieu
Ecole professionnelle
Rue de la Jeunesse 2
2800 Delémont

Prix
Fr. 150.inclus nourriture
Délai d’inscription
15 juillet 2022

Pendant le cours, vous apprenez à
cuisiner des recettes simples à
réaliser.
Vous recevez les recettes pour les
refaire chez vous.
Lorsque tout est prêt, vous mangez
tous ensemble.

Mercredis
Septembre
Octobre

17h30 – 19h30
7 14 21 28
5

25

Cours 19
Delémont

Zumba
Le mot « Zumba » veut dire
bouger en s’amusant !
La Zumba est un programme
d’entraînement physique
complet.
Les chorégraphies simples

Formatrice
Christelle Blanchard
Formatrice diplômée
de Zumba

s’inspirent principalement des
danses latines comme la salsa et
la samba.

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 70.Délai d’inscription
15 juillet 2022

Mercredis 17h30 – 18h30
Août
17 24 31
Septembre 7 14 21 28

26

Cours 20
Delémont

Week-end en cabane
Vivre dans la nature tout un
week-end !
Une expérience à ne pas
manquer.
Vous installez votre campement
près d’une cabane forestière.

Formateur
Gérald Fringeli
Ingénieur forestier
Animateur Eveil Vert

Vous préparez vos repas.
Vous passez une soirée animée
autour du feu.
Vous apprenez à mieux

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 200.-

Délai d’inscription
15 juillet 2022

connaître la forêt.
Date du week-end :
10 et 11 septembre 2022

Mercredis
Août

17h40 – 19h10
24 31

27

Cours 21

Atelier mémoire

Porrentruy
Parfois notre mémoire nous joue
des tours. Il nous arrive de ne
plus trouver un nom ou de ne
plus savoir où on a mis ses
lunettes ou ses clefs.
Formateur
Centre de formation
continue

La mémoire ça se travaille au
travers de jeux, d’exercices et
d’astuces à mettre en place.

Lieu
Centre paroissial
Rue du Temple 17
2900 Porrentruy

Prix
Fr. 75.Délai d’inscription
15 juillet 2022

Jeudis
17h30 – 19h00
Septembre 8 15 22 29
Octobre
7

28

Cours 22

Nordic Propulsing

Porrentruy
Vous souhaitez bouger !
Vous souhaitez renforcer vos
muscles !

La marche nordique en version
propulsée vous permet de
prendre l’air en prenant soin de
Formatrice
Sophie Moine
Coach Nordic
Propulsing

sa santé, en douceur ou de
manière plus dynamique.

Marcher avec ces nouveaux
bâtons permet de soulager les

Lieu
Ecole de l’Oiselier
2900 Porrentruy

Prix
Fr. 75.-

Délai d’inscription
15 juillet 2022

douleurs du dos et des
articulations.
Les bâtons sont à disposition.

Lundis
17h30 – 19h00
Août
22 29
Septembre 5 12 19

29

Cours 23
Delémont

Le vendredi tout est
permis
La semaine est finie.
Vous voulez vous détendre.
Vous aimez sortir.
Vous voulez aller au cinéma, au
théâtre, à des fêtes de village, en
discothèque.

Formateurs
Laurène Maître
Enseignante spéc.
Baptiste Maître
Educateur
Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 150.+ prix des sorties
Délai d’inscription
15 juillet 2022

Vous faites le choix de vos
sorties et préparer toutes les
étapes de l’organisation avec vos
formateurs.

Préparation :
Lundis
17h30 – 18h30
Sortie :
Vendredis

horaire à définir
selon les sorties

Août
22 26
Octobre
3 7
Novembre 21 25
30

Cours 24

Soirées jeux de société

Delémont
Vous avez envie de :

Formatrice
Mylène Chatelain
Ludothécaire

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 100.Délai d’inscription
15 août 2022

 mieux connaître les jeux
de sociétés
 en découvrir beaucoup de
nouveau
 apprendre à jouer
 faire des jeux en équipe
 passer un moment dans la
bonne humeur
 créer un lien d’amitié
 ne pas passer les soirées
d’hiver seul-e
Ce cours est pour vous.

Jeudis
17h30 – 19h30
Octobre
27
Novembre 3 10 24
Décembre 1
31

Cours 25
Delémont

Je gagne de
l’autonomie
Module D Parcours vers son
propre appartement
Vous voulez développer votre
autonomie et vos compétences.
Vous faites par étapes les
différents apprentissages utiles.

Formatrice
Sabine Luterbacher
Assistante sociale
Lieu
Pro Infirmis
Rue du Puits 6
2800 Delémont

Prix
Fr. 300.Délai d’inscription
15 juillet 2022

Que vous viviez seul-e, chez vos
parents ou en appartement ce
cours est pour vous.
Ce module se base sur :
• Vie affective
• Moyens de
communication
• Gestion du temps
Mardis
17h30 – 19h30
Août
16 23 30
Septembre 6 13 20 27
Octobre
4 25
Novembre 8 15 22 29
Décembre 6 13
32

Cours 26

Paiement par internet

Delémont
Vous souhaitez pouvoir payer
vos factures en ligne.
Vous ne savez pas comment

vous y prendre.
Il y a plusieurs manières de faire
ses paiements et c’est difficile de
Responsable
Centre de formation
continue

s’y retrouver.
Les nouvelles factures QR vous

posent un problème.
Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 45.-

Délai d’inscription
15 juillet 2022

Ce cours est réservé aux
personnes qui ont accès à leur
compte.

Lundis
17h30 – 19h00
Septembre 26
Octobre
3 24

33

Cours 27

Brico-déco-création

Delémont
Vous aimez les travaux manuels
et créatifs.
Vous pouvez créer de
magnifiques objets décoratifs
pour les Fêtes.

Formatrice
Sandrine Vuilleumier
Créatrice de
«Créa&Décoration»

Petit cadeau pour vous ou pour
offrir.
A partir de fil, de perles, de
tissus, de bois, de béton, laissez
partir votre imagination et faites
des merveilles.

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 110.inclus matériel

Vendredis 17h30 – 19h30
Octobre
7 28
Novembre 4 11

Délai d’inscription
15 août 2022
34

Cours 28

Les pâtisseries

Porrentruy
Vous êtes gourmand ou
gourmande.
Le chocolat, les choux à la crème
et toutes ces petites douceurs
vous tentent.
Vous aimez préparer des
desserts.
Formateur
Lucien Rérat
Pâtissier et maître
socio-professionnel

Vous aimez apporter une
pâtisserie que vous faites vousmême lorsque vous êtes invité-e.

Lieu
Centre paroissial
Rue du Temple 17
2900 Porrentruy

Prix
Fr. 115.inclus matériel
Délai d’inscription
15 août 2022

Mercredis 17h30 – 19h30
Novembre 9 16 23 30
Décembre 7
35

Cours 29

Self-défense

Porrentruy
Vous souhaitez apprendre à vous
défendre.
Osez dire « stop ».

Vous vous sentez parfois
agressé-e et ne savez pas
toujours comment réagir.
Formateur
Bertrand Klocker
Professeur diplômé
de judo et ju jitsu

Ce cours vous apprend à réagir à
ces agressions par des
techniques simples
d’autodéfense.
Vous développez votre confiance
en vous.

Lieu
Ecole Stockmar
Auguste Cuenin 11
2900 Porrentruy

Prix
Fr. 75.-

Vendredis 17h30 – 19h00
Septembre 2 9 16 23 30

Délai d’inscription
15 juillet 2022
36

Cours 30
Porrentruy

Méditation et pleine
conscience
La méditation et la pleine
conscience sont des pratiques
simples qui permettent de
diminuer notre stress.
Ces exercices vous aident aussi à
reconnaître vos émotions et à
mieux connaître votre corps.

Formatrice
Josiane Marquis
Formation O’Centre
réduction du stress
Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Vous apprenez comment
pratiquer la pleine conscience
chez vous avec des exercices
simples à reproduire.
Etre conscience de sa
respiration, de ses émotions et
de ses mouvements

Prix
Fr. 75.-

Délai d’inscription
15 août 2022

Lundis
17h30 – 19h00
Octobre
24 31
Novembre 7 14 21
37

Cours 31

A… «Musées»-vous

Porrentruy
Visitez 3 musées de votre région.
Apprenez à connaître l’histoire
et les coutumes de votre canton
à travers ces visites.
Découvrez ou redécouvrez
différents univers.
Formateur
Jean-Louis Walther
Historien

Passez un après-midi autrement,
observez, admirez et écoutez les
récits en lien avec ces musées.

Le choix des musées vous sera
communiqué après inscription.

Lieu
3 musées régionaux

Prix
Fr. 110.inclus entrées musées
Délai d’inscription
15 juillet 2022

Samedis
14h00 – 17h00
Septembre 24
Octobre
8 29
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Cours 32
Delémont

Création de bougies
La période de l’Avent est idéale
pour se poser et pour créer des
bougies originales.
Vous faites le choix des couleurs
et des formes.

Formatrice
Sabine Luterbacher
Assistante sociale
Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

Prix
Fr. 80.inclus matériel

Vous pouvez même les
agrémenter d’un parfum pour
les rendre encore plus
exceptionnelles.
Ces bougies sont de magnifiques
cadeaux, mais elles sont aussi
très belles en décoration dans
votre salon.

Lundis
17h30 – 19h00
Novembre 21 28
Décembre 5 12

Délai d’inscription
15 septembre 2022
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Cours 33
Saignelégier

Poterie aux FranchesMontagnes
Vous aimez travailler la terre.
Vous voulez confectionner un
objet en poterie.

Formatrice
Fabienne Aubry
Animatrice Atelier
Poterie

Pendant le cours, vous apprenez
à modeler la terre, à créer un
objet.
Vous le décorez avec des émaux,
tous plus beaux les uns que les
autres.
Vous repartez avec de
magnifiques poteries.

Lieu
Bâtiment Juventuti
2350 Saignelégier

Prix
Fr. 140.inclus matériel
Délai d’inscription
30 août 2022

Mercredis 17h30 – 19h30
Octobre
26
Novembre 2 9 16 23

40

Sortie du Club de
formation continue
La sortie du Club de formation
continue vous emmène pour la
journée à thème.
Formatrice
Journée découverte
en Suisse

En train, en car ou en bateau,
tout est encore à définir.
Vous prenez part à une journée
de détente, de rires, de partage

en bonne compagnie. Mais
également une journée de
découverte culturelle.
La destination sera
communiquée début 2022.

Samedi
Mai

21

41

Soirée en cabane
Une soirée de partage et de rire
entre participants aux cours et
amis de la formation continue.
C’est l’occasion de :
Formatrice

 partager un repas
ensemble

Cabane forestière
de la région

 travailler pour le bon
déroulement de la soirée
 parler en public
 échanger et partager des
moments de discussions
 mais aussi de rire
ensemble !

Vendredi
Mai

17h00 – 22h00
6
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Marché des cours
C’est plus motivant de choisir ses
cours par soi-même !
Au Marché des cours, vous
rencontrez les formatrices et les

formateurs, les assistantes et les
assistants du nouveau
Responsable
Ingrid Perrolle
Responsable du
Centre de formation
continue

programme.
Vous pouvez poser vos
questions.
Vous faites vos choix de cours
pour l’année 2022.

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont
Jeudi
17h00 – 20h00
Novembre 18
2021
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Remise des attestations
Vous êtes inscrit-e à un ou
plusieurs cours.
Vous avez montré votre envie
d’apprendre. Vous avez travaillé.
Le jeudi 8 décembre 2022, lors de la
cérémonie des attestations de
Responsable
Ingrid Perrolle
Responsable du
Centre de formation
continue

cours :
✓

vous recevez les
félicitations de tous et toutes

✓

vous savourez un moment de
fête

Lieu
Espace Loisirs
Rue du Puits 4
2800 Delémont

✓

vous recevez une attestation
pour chacun des cours suivis

Jeudi
Décembre

18h00 – 20h00
8
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Conditions générales
Cours
Nous vous informons volontiers sur tous les cours. Si le cours est
trop cher pour vous, nous pouvons vous aider à trouver une
solution. Appelez-nous au numéro 058 775 33 50.

Vous voulez vous inscrire à un cours ?
Veuillez remplir le talon d’inscription et nous l’envoyer. En vous
inscrivant, vous vous engagez à venir au cours. Inscrivez-vous
rapidement pour être sûr-e d’avoir une place. Les personnes qui
s’inscrivent en dernier ne pourront peut-être pas participer au
cours.
Vous recevrez une confirmation d’inscription avec des
informations détaillées quelques semaines avant le début du
cours.

Vous devez interrompre un cours ?
Si vous devez interrompre un cours pour des raisons de santé,
envoyez-nous un certificat médical. Nous vous rembourserons
une partie du prix du cours. Si vous interrompez un cours ou ne
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venez pas à des leçons pour d’autres raisons, le prix ne vous sera
pas remboursé.

Vous voulez annuler votre inscription ?
Si vous annulez votre inscription avant la fin du délai
d’inscription, cela ne vous coûte rien. Si vous annulez jusqu’à
trois semaines avant le début du cours, vous devez payer la
moitié du prix. Si vous annulez moins de trois semaines avant le
début du cours, vous devez payer le prix entier. Pour un cours
annuel, vous devez payer le prix d’un semestre.

Lieux des cours - Transports
Nous n’organisons pas les déplacements pour aller aux cours.
C’est vous ou votre personne de référence qui devez organiser le
transport. Malheureusement, certains locaux ne sont pas
accessibles en fauteuil roulant. Si vous utilisez un fauteuil roulant
ou avez besoin d’aide à cause d’un handicap physique, écrivez-le
sur le talon d’inscription.
Nous vous remettrons la liste des participants du cours choisi.
Ceux qui le souhaitent pourront s’organiser entre eux pour les
déplacements.
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Assurance
Vérifiez si vous avez toutes les assurances nécessaires. Ou
demandez à votre personne de référence de le faire. Les
assurances sont de la responsabilité des participants.

Reconnaissance des formations
Les attestations sont remises lors de la fête de clôture prévue à la
fin des cours. Les institutions acceptent de reconnaître certaines
formations comme temps de travail. Il est important de présenter
une demande aux responsables des ateliers avant de s’inscrire.

Photos
Des photos sont prises lors de manifestations ou de cours. Les
personnes qui ne souhaitent pas être photographiées ou qui ne
veulent pas que leurs photos soient éventuellement diffusées sont
priées de bien vouloir nous en faire part.
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INSCRIPTIONS
Nom
Rue
Localité
Téléphone
E-mail
Date de naissance
N° AVS
☐ Je bénéficie de l’AI
☐ Je suis en fauteuil roulant
X N° COURS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cours 1er semestre
Prénom

Natel

☐ Je suis diabétique
☐ Je souffre d’épilepsie

Basket
Marcher ou courir, je participe à 3 courses
Chant, mouvement, danse
Je gagne de l’autonomie Module C
Cuisine aux Franches-Montagnes
Peinture à l’acrylique
Je fais mes cosmétiques
Je travaille le bois
Anglais
Les contes au cœur de la nature
Informatique
Yoga
La pétanque
Lire et écrire
Je découvre le jardinage
Journée Bien-être
Sortie en calèche
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----------------------------------------------------------------------------------------------

Pro Infirmis Jura-Neuchâtel
Centre de formation continue
Rue du Puits 6
Case postale 380
2800 Delémont
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INSCRIPTIONS
Nom
Rue
Localité
Téléphone
E-mail
Date de naissance
N° AVS
☐ Je bénéficie de l’AI
☐ Je suis en fauteuil roulant
X N° COURS
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Cours 2ème semestre
Prénom

Natel

☐ Je suis diabétique
☐ Je souffre d’épilepsie

Cuisine entre amis
Zumba
Week-end en cabane
Atelier mémoire
Nordic Propulsing
Le vendredi tout est permis
Soirées jeux de société
Je gagne de l’autonomie Module D
Paiement par internet
Brico-déco-création
Les pâtisseries
Self-défense
Méditation et pleine conscience
A…"Musées"-vous
Création de bougies
Poterie aux Franches-Montagnes
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----------------------------------------------------------------------------------------------

Pro Infirmis Jura-Neuchâtel
Centre de formation continue
Rue du Puits 6
Case postale 380
2800 Delémont
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