
 





 

Bonne lecture !  
Ingrid Perrolle 

Le programme 2018 – 2019 est arrivé… 



 

Pendant l’année 2018-2019, vous allez retrouver des cours que vous avez beaucoup aimés.  

Et des nouveaux… 

Certains de nos cours sont ouverts à toutes et tous !  

Parlez-en autour de vous. 

Nous vous rappelons notre traditionnel Marché des cours :  

le jeudi 30 août 2018 de 17h à 20h à l’Espace Loisirs de Pro Infirmis 

Le marché des cours est là pour vous aider à choisir vos cours.  

Les formateurs et les assistants de cours sont présents pour répondre à vos questions.  

Le programme se trouve également sur notre site internet : www.cdfc-ju.ch  

(cdfc = centre de formation continue) 

Le programme 2018 – 2019 est arrivé… 

http://www.cdfc-ju.ch/


 

 

Le programme de cette année a obtenu le label Langage simplifié 

 

 

 

Un label est une attestation.  

Cette attestation dit que le texte de ce carnet a été relu par des relecteurs et qu’il est facile à 

comprendre.  

 



 

  1.  Basket 

  2.  Marcher ou courir : je m’entraîne et je participe à 3 courses 

  3.  Bientôt la soirée de Gala ! Je prépare la décoration de table ! 

  4.  Gymnastique douce assis sur une chaise 

  5.  Rencontre avec la peinture à l’acrylique 

  6.  Création en papier mâché 

  7.  Bouger avec des anneaux « Smovey » 

  8.  Cadeaux cuisinés pour Noël et Pâques 

  9.  J’apprends à dresser une table de fête. J’apprends à servir des invités 

10. Découverte de nos traditions : La Saint-Martin 

11.  Chant, mouvement, danse : je prépare le nouveau spectacle «  Starcity » 

12.  Badminton 

Liste des cours d’août 2018 à juin 2019 



 

 

13.  Cuisine : les recettes du monde 

14.  Aux Franches-Montagnes : cuisine de tous les jours. Nouvelles recettes 

15.  Yoga du rire 

16.  Zumba 

17.  Le journal de la Formation continue 

18.  Atelier photos numériques 

19.  Je roule à vélo en toute sécurité 

20.  Natel et Tablette : les bons conseils 

21.  Anglais 

22. Week-end en tipi 

23.  Découverte d’une ville de Suisse 

24. Parcours vers son propre appartement  



 

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 032 421 98 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 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. 

 

  

Conditions Générales 



 

 

Vous voulez annuler votre inscription ? 

Ecrivez-nous une lettre avec votre nom, votre adresse, le titre et le numéro du cours auquel 

vous ne voulez plus participer. Signez la lettre. 

Si vous annulez votre inscription avant la fin du délai d’inscription, cela ne coûte rien.  

Si vous annulez votre inscription après la fin du délai d’inscription, mais jusqu’à trois semaines 

avant que le cours commence, vous devez payer la moitié du prix du cours. Si vous annulez 

votre inscription moins de trois semaines avant que le cours commence, vous devez payer le 

prix en entier. Pour un cours annuel, vous devez payer le prix d’un semestre. 

 

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 venez pas à des leçons pour d’autres raisons, le prix ne 

vous sera pas remboursé. 



 

Lieux des cours - Transports 

Nous n’organisons pas les déplacements pour venir aux cours. 

C’est vous ou votre personne de référence qui devez organiser le transport pour aller au 

cours. 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. 

 

Pour faciliter la question des déplacements, nous vous remettrons la liste des participants du 

cours choisi. Ceux qui le souhaitent pourront s’organiser entre eux pour les déplacements. 

 

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 : régulièrement, nous prenons des photos 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. 

 

Renseignements : Pro Infirmis Jura-Neuchâtel répond volontiers à vos questions.  

 

Pro Infirmis Jura-Neuchâtel Tél. 032 421 98 50 

Centre de formation continue Fax 032 421 98 51 

Rue du Puits 6 ingrid.perrolle@proinfirmis.ch 

Case postale 799 www.proinfirmis.ch 

2800 Delémont 1 www.cdfc-ju.ch 



Jeudis 6, 13, 20, 27 sept  4, 25 oct   8, 15, 22, 29 nov 

 7, 14  déc 2018 10, 17, 24, 31 janv  7, 14, 28 fév 

 7, 14, 21, 28 mars   4, 11 avril   2, 9, 16, 23 mai 201 

 

Glovelier 17h45 à 19h15 CHF 120.- par semestre  

 

Envie de bouger ? Venez vous entraîner et jouer au basket ! 

Vous vous exercez à faire des passes et des tirs au panier ! 

Vous participez à des tournois du Championnat suisse Special Olympics. 

Vous allez peut-être aux Régional Games Special Olympics à Rapperswil ! 

 

 

 

  

1. Basket  

Formatrice : 

Natascha Chételat 

Monitrice sport handicap 



  Je suis inscrit-e à ce cours 



Lundis 17, 24 septembre 1er, 29 octobre  

 5, 12 novembre 2018 4, 11, 25 février 2019 
 

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 90.- + frais d’inscription Le cours est subventionné 

 

 

Vous aimez marcher ? Courir ? Faire de la marche nordique ?  

C’est vous qui choisissez. 

Venez vous entraîner ! Vous pourrez  participer à 3 courses :  

Course du Tabeillon à Glovelier     Dimanche 14 octobre 2018 

Les foulées de l’ARCOM à Bassecourt   Samedi 17 novembre 2018 

La Bruntrutaine à Porrentruy    Samedi 2 mars  2019 

 

 
 
 
 
 
 
  

2. Marcher ou courir : je m’entraîne et je participe à 3 courses  

 

Formateur : 

Yan Mischler 

Maître en activités physiques 

adaptées et santé 

 

Ouvert 

à tous 



 

 
 
 
 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



 

 

Pendant ce cours, vous apprenez à créer une décoration de table de fête. 

Vos formatrices vous aident dans le choix du matériel.  

Elles vous apprennent les techniques et astuces. Votre création sera magnifique ! 

Votre création décorera les tables de la Soirée de Gala de Pro Infirmis Jura. 

Après la Soirée de Gala, vous pourrez prendre votre décoration chez vous. 

Lundis 17, 24 septembre  

1er, 22, 29 octobre 2018 

 

Delémont 17h30 à 19h30 

 

CHF 100.- Matériel à charge de Pro Infirmis 

3. Bientôt la soirée de Gala ! Je prépare la décoration de table ! 

Formatrices : 

Fabienne Egger  

Anne-Françoise Reber 

Passionnées de bricolage 

Ouvert à 

tous 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mardis  18, 25 septembre  

 2, 23, 30 octobre 2018 

 

Porrentruy 17h30 à 19h00 

 CHF 75.- 

 

Des gestes simples pour la santé du dos et du corps. 

Assis sur une chaise, vous allez renforcer et assouplir votre corps.  

Du bien-être à tout moment de la journée.  

Idéal pour faire des exercices simples et doux chaque jour, quand vous en avez besoin 

     

4. Gymnastique douce assis sur une chaise  

Formatrice : 

Annette de Pover 

Coach et thérapeute du mouvement 

 

Ouvert à 

tous 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Vendredis 21, 28 septembre  

 5, 26 octobre  

 2, 9, 16 novembre 2018 
 

Delémont 17h30 à 19h30 

 CHF 140.- + CHF 40.- de matériel 

 

Vous plongez dans le monde des couleurs. Vous choisissez vos couleurs. 

Vous essayez différentes méthodes. Vous créez votre œuvre d’art. 

Vous partagez votre plaisir de peindre avec le groupe. 

Chacun a du talent ! 

 

       

5. Rencontre avec la peinture à l’acrylique 

Formatrice : 

Blandine Masson Vonrospach  

Formatrice d’adultes 

Membre SSFA ( femmes artistes ) 

 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mardis 13, 20, 27 novembre 2018 

 4, 11 décembre 2018 

 

Porrentruy 17h30 à 19h30 

 CHF 100.- + 10.- de matériel 

 

Vous choisissez votre objet. Vous le créez en papier mâché. 

Simplement avec du papier journal, de la colle et sur un support en carton. 

Vous apprenez les bases pour faire un magnifique objet pour les Fêtes de Noël. 

 

  

6. Création en papier mâché 

Formatrice : 

Janine Eichenberger 

Art-thérapeute 

Educatrice 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Lundis 3, 10, 17 décembre 2018 

 7, 14, 21, 28 janvier 2019 

 4 février 2019 
 

Porrentruy 17h30 à 19h00 

 CHF 120.-  

 

 

Vous souhaitez bouger ! 

Vous souhaitez renforcer vos muscles ! 

Ce cours se passe à l’intérieur. Avec ces anneaux spéciaux, vous ferez des exercices. 

 

Quand vous bougez, ces anneaux font des vibrations. 

Ces vibrations travaillent les zones réflexes de vos mains. 

Venez essayez ces nouveaux exercices ! 

  

7. Bouger avec des anneaux « Smovey » 

Formatrice : 

Sophie Moine 

Professeure de « Smovey »  

 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy94yNsp7bAhUOblAKHeHhB_0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.bassindidees.fr/2017/08/smovey-alfa-coach/&psig=AOvVaw1Hx-OC8wanGNQ6TvGFVD0W&ust=1527252710022915


Mercredis 21 novembre  5, 12 décembre 2018  

 27 mars 3, 10 avril 2019 

 

Porrentruy 17h30 à 19h30 

CHF 120 .- + CHF 72.- de matériel 

 

Vous souhaitez offrir des cadeaux faits maison ?  

Venez les cuisiner !  

Des cadeaux en chocolat, en pâte et autres douceurs… 

Des cadeaux très appréciés par vos amis et vos proches ! 

 

   

8. Cadeaux cuisinés pour Noël et Pâques 

Formatrices : 

Patricia Girardin 

Pâtissière confiseuse 
 

Véronique Torgal 

Passionnée de cuisine et de bricolage 



 

 

 

  

 Je suis inscrit-e à ce cours 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlqOblvZ7bAhUDmbQKHTEbAWIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.odelices.com/recette/kit-cookies-cadeaux-gourmands-noel-r4202/&psig=AOvVaw2vQir3rN26K0jgtc3cvo4p&ust=1527255780501142
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlw5X9v57bAhUDZFAKHQM8A6cQjRx6BAgBEAU&url=http://www.savoirsetsaveurs.com/Recettes/Recettes-de-fetes/10-biscuits-et-petits-gateaux-italiens-pour-cadeaux-gourmands.html&psig=AOvVaw2vQir3rN26K0jgtc3cvo4p&ust=1527255780501142


 

 

 

Dresser une table de fête et servir des invités n’est pas toujours facile… 

Où mettre les fourchettes, les couteaux et les verres ? 

Comment servir des invités ? Comment se présenter ? Comment parler aux invités ? 

Vous apprenez cela pendant ce cours. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la mise en place de la table et  

au service du repas de la Soirée de Gala de Pro Infirmis Jura. 

Les lundis 5, 12, 19 novembre 2018 

Vendredi 30 novembre (mise en place à Courfaivre) 
 

Delémont 17h30 à 19h00 

 CHF 45.- 

 

9. J’apprends à dresser une table de fête. J’apprends à servir des invités 

Formatrice : 

Catherine Garbiec 

Passionnée des Arts de la Table, 

formée à l’Accompagnement 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Samedis 29 septembre  6 octobre 

  10 novembre 2018 

 

Porrentruy 14h00 à 17h00 

CHF 90.- + frais de repas 

 

Ce cours vous propose de découvrir les traditions de nos régions. 

On commence le voyage par l’Ajoie et sa Saint-Martin. 

Agriculteurs, boucherie et musée sont au programme. 

 

Vous terminez le cours autour du repas de Saint-Martin le samedi midi. 

  

10. Découverte de nos traditions : La Saint-Martin 

Formateur : 

Jean-Louis Walther  

Historien et  

Ingénieur Rural Diplômé ETHZ 

 



 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mardis 4, 11, 18, 25 septembre 

2, 23, 30 octobre 

 6, 13, 20 novembre 2018 
 

Delémont 17h30 à 20h00 

CHF 200.- Ce cours est complet 

 

Les participants au cours « Chant, mouvement, danse » continuent leurs apprentissages. 

Avec leurs formateurs, ils chantent. Ils travaillent leur voix. Ils mémorisent les textes.  

Ils se préparent à monter sur scène.  

Soirée de Gala : samedi 1er décembre 2018 à Courfaivre 

Représentation tout public : dimanche 2 décembre 2018 à Courfaivre  

11. Chant, mouvement, danse : je prépare le nouveau spectacle  «  Starcity » 

Courfaivre : 
22 sept 2018 10h00 à 16h00 
3   nov  2018 10h00 à 16h00 
26 nov  2018 17h30 à 20h00 
27 nov  2018 17h30 à 20h00 
28 nov  2018 17h30 à 20h00 
29 nov  2018 17h30 à 20h00 
 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTi8vAy57bAhXB-qQKHSGCBkUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.envies-de-france.fr/marseille/bon-plan-spectacle-marseille/&psig=AOvVaw3KYESMxKoqOl80uhNoSU7B&ust=1527259574078315
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqgdbay57bAhWLy6QKHexoCMwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jobirl.com/metier/spectacle-metiers-de-la-scene&psig=AOvVaw3KYESMxKoqOl80uhNoSU7B&ust=1527259574078315


Mercredis 9, 16, 23, 30 janvier 

6, 13 février 2019 

 

Porrentruy 19h00 à 20h00 

CHF 60.-  

 

Vous aimez jouez. Vous voulez découvrir un autre sport. 

Venez essayer le badminton. 

 Ce cours est fait pour vous. 

Vous apprenez à jouer ensemble dans une bonne ambiance. 

 

  

12. Badminton 

Formatrice : 

Lucie Parietti 

Monitrice badminton J+S 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mercredis 9, 16, 23, 30 janvier 

  6 février 2019 

 

Delémont 17h30 à 19h30 

CHF 100.- + CHF 50.- de matériel 

 

Vous aimez manger. Vous aimez découvrir la nourriture des autres pays. 

Pendant le cours, vous apprenez à cuisiner des recettes de différents pays.  

Comme si vous êtes en vacances ! 

Lorsque tout est prêt, vous mangez tous ensemble. 

  

13. Cuisine : les recettes du monde 

Formateur : 

David Lachat 

Cuisinier professionnel dans un 

établissement avec «  Fourchette Verte » 



 

 

  

 Je suis inscrit-e à ce cours 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ0qG4zZ7bAhUCDewKHUh0DGsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.recette-de-cuisine.fr/la-meilleure-nourriture-du-monde.html&psig=AOvVaw3L1zTXownHHFwgTYNcpT3E&ust=1527260114745967
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Mardis  8, 15, 22, 29 janvier 

 5 février 2019 

 

Saignelégier 17h30 à 19h30 

 CHF 100.- + CHF 50.- de matériel 

 

Vous voulez manger des repas équilibrés. 

Vous voulez confectionner vous-mêmes vos repas. 

Pendant  le cours, vous apprenez à cuisiner des recettes simples à réaliser.  

Lorsque tout est prêt, vous mangez tous ensemble. 

  

14. Aux Franches Montagnes : cuisine de tous les jours. Nouvelles recettes 

Formatrice : 

Dominique Froidevaux 

Enseignante en économie domestique 

 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 
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Lundis 7, 14, 21, 28 janvier 

  4 février 2019 

 

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 75.- 

 

 

« Rire, c’est bon pour la santé », « ça fait du bien de rire ! » 

Vous avez certainement déjà entendu l’une ou l’autre de ces expressions.  

Dans ce cours, vous apprenez à faire des exercices de rire. 

S’entraîner à rire, un programme plutôt sympathique ! 

      

15. Yoga du rire  

Formateur : 

Jacques Staempfli 

Sophrologue caycédien formé  

au yoga du rire 

Ouvert à 

tous 

 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLg42R5KfbAhXOZFAKHSf2BkcQjRx6BAgBEAU&url=http://oser-dialoguer.fr/2017/04/26/yoga-du-rire-moulins-05/&psig=AOvVaw16B61W5H_KMns2-VILY6EE&ust=1527575151841404


Mardis  26 février  5, 12, 19, 26 mars  

  2, 9, 30 avril  7 mai 2019 
 

Delémont 17h30 à 18h30 

CHF 90.- 

 

Le mot « zumba » veut dire « bouger en s’amusant » ! 

La Zumba se danse sur de la musique d’Amérique du Sud.  

Vous n’avez pas besoin de savoir danser.  

Votre formatrice vous montre les gestes à faire. 

Venez vous laisser emporter par le rythme de cette musique de fête. 

  

16. Zumba  

Formatrice : 

Vanessa Vavelin 

Formatrice diplômée de Zumba 
 

Ouvert à 

tous 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 
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Mardis  29 janvier 5, 12 février 

  14, 21, 28 mai 2019 
 

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 90.- 

 

Venez écrire le journal de la Formation continue. 

Vous choisissez ensemble les titres du journal. Vous jouez avec les lettres et les mots.  

Vous écrivez des articles. Vous faites les photos.  

Vous discutez de la mise en page du journal. 

Le journal terminé est distribué à la Cérémonie de remise des attestations de cours.  

  

17. Le journal de la Formation continue  

Formatrice : 

Josiane Marquis 

Animatrice Lire et Ecrire 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mardis 19, 26 mars  2 avril 

  7 mai 2019 
 

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 60.- + tirage photo 

 

Vous aimez faire des photos. Vous voulez pouvoir les montrer. 

Ce cours est pour vous. 

Vous apprenez à cadrer vos photos. Le formateur vous donne de bons conseils. 

Vous faites des photos en extérieur. Vos photos sont mises en valeur. 

Vous devez prendre votre appareil de photo pour ce cours. 

  

18. Atelier photos numériques 

Formateur : 

Marc Wunderlich 

Photographe / Photo club 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 
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Mardis  14, 21, 28 mai 2019 

 

Porrentruy 18h00 à 19h30 

CHF 45.- 

 

 

Vous aimez faire du vélo. Vous voulez faire des balades. 

Ce cours est pour vous. 

Vous apprenez à rouler en toute sécurité sur la route. 

Vous apprenez à changer de vitesse selon le parcours.  

19. Je roule à vélo en toute sécurité 

Formateur : 

François Gatherat 

GSA Ajoie 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mercredis 6, 13, 20, 27 mars 2019 

 

Delémont 17h30 à 19h30 

CHF 80.-  

 

Vous avez un Natel avec un écran tactile. Vous avez une tablette numérique. 

Pendant le cours, vous apprenez à connaître les applications pratiques : agenda, messages, 

contacts… 

Et à découvrir de nouvelles applications, mais en restant attentifs aux dangers. 

Vous devez prendre votre Natel ou Tablette pour ce cours. 
  

20. Natel et Tablette : les bons conseils 

Formatrice : 

Corinne Staïesse 

Informaticienne de Gestion 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Jeudis  28 février  

 7, 14, 21, 28  mars 2019 
 

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 75.-  

 

Vous voulez apprendre quelques phrases en anglais ? 

Vous voulez perfectionner votre anglais ?  

Ce cours est pour vous ! 

Vous apprenez à vous présenter. Vous apprenez à avoir une petite conversation. 

Ce cours est adapté selon les niveaux. 

   

21. Anglais  

Formatrice : 

Maya Cohen 

Maturité d’employée de commerce 
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Rencontres de préparation :  

Mercredis  15 et 29 mai 2019   

 de 17h40 à 19h10 
 

Dates du week-end : 15 et 16 juin 2019 

Delémont / Montfaucon  CHF 190.-  

 

Avec ce cours, vous pouvez passer tout un week-end dans un tipi !  

Vous pouvez découvrir une autre manière de vivre.  

Une expérience vraiment unique ! 

Vous préparez vos repas. Vous passez une soirée animée autour d’un feu. 

  

22. Week-end en tipi 

Formateur : 

Gérald Fringeli 

Ingénieur forestier 

Animateur Eveil Vert 

 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Préparation : 

Jeudis  4, 11 avril  

  9 mai 2019 

Porrentruy 17h30 à 19h00 

CHF 105.- + coût du voyage, des visites et du repas 

 

 

Ce cours vous propose de découvrir la ville de votre choix ! 

Vous faites le programme des visites de la ville. 

Vous préparez le trajet et les horaires. Après 3 séances de préparation, vous partez en 

excursion ! 

Toute une journée dans la ville de votre choix, une expérience à ne pas manquer ! 

Excursion - samedi 1er juin 2019 - horaires fixés durant le cours 

  

23. Découverte d’une ville de Suisse   

Formateur : 

Jean-Louis Walther  

Historien et  

Ingénieur Rural Diplômé ETHZ 
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Lundis 15 séances  dès le 1er semestre 2019 

 

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 225.-  

 

Vous rêvez de pouvoir vivre dans un appartement. 

Vous faites étape par étape les différents apprentissages utiles.  

Vous apprenez à faire les tâches ménagères. Vous apprenez à calculer votre argent. 

Vous faites des projets. 

Ce  cours se déroule sur 6 mois.  Séance d’information en automne 2018 

  

24. Parcours vers son propre appartement 

Formateur : 

Centre de formation continue 
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Jeudi 30 août 2018 

17h00 à 20h00 
 

Delémont – Pro Infirmis 

Espace Loisirs – Rue du Puits 4 

 

C’est plus motivant de choisir ses cours par soi-même ! 

Au Marché des cours, vous rencontrez les formatrices et les formateurs de ce nouveau 

programme.  

Vous rencontrez également les assistantes et assistants de cours ! 

Vous pouvez poser vos questions. Vous faites vos choix de cours pour 2017 – 2018. 

  

Marché des cours  

Responsable : 

Ingrid Perrolle 

Responsable du Centre de 

Formation continue 



 





 Samedi 27 octobre 2018 

 

Les amis de la Formation continue et  

les participants aux cours  

se retrouvent pour une journée à thème. 

La sortie du Club de formation vous emmènera pour la journée à la découverte d’un thème. 

Une visite guidée et des échanges sont au programme ! 

  

Journée découverte à thème  

Responsable : 

Ingrid Perrolle 

Responsable du Centre de 

Formation continue 
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Vendredi 10 mai 2019 

 

Une soirée de partage et de rire entre participants aux cours et amis de la formation continue. 

C’est l’occasion de : 

 partager un repas ensemble 

 travailler pour le bon déroulement de la soirée 

 parler en public 

 échanger et partager des moments de discussions 

 mais aussi de rire ensemble ! 

  

Soirée en cabane forestière  

Responsables : 

Carine Koller 

Pour la Formation à l’Accompagnement  

Ingrid Perrolle 

Pour le Centre de Formation continue 

 



 





 

Nom :  ...............................................    

Prénom :  ..........................................  

Rue  :  ................................................  

Localité :  ...........................................  

Institution :  ......................................  

Tél. :  .................................................  

Date de naissance :  ..........................    

N° AVS :  ............................................  

Je bénéficie de l’AI  oui   non 

Je suis en fauteuil roulant  oui   non 

Je suis diabétique  oui   non 

Je souffre d’épilepsie  oui   non 
 

 1.   Basket 

 2.   Marcher ou courir : Course à pied   

 3.   Je prépare une déco de table 

 4.   Gymnastique douce 

 5.   Rencontre avec la peinture acrylique 

 6.   Création en papier mâché 

 7.   Bouger avec des anneaux « Smovey » 

 8.   Cadeaux cuisinés 

 9.   J’apprends à dresser une table  

 10. Découverte de nos traditions 

 11. Chant, mouvement, danse 

 12. Badminton 

Cours semestre 2018    Délai : 7 septembre 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro Infirmis Jura – Neuchâtel 
Centre de formation continue 
Rue du Puits 6 
Case postale 799 
2800 Delémont 1 



 
 

Nom :  ...............................................    

Prénom :  ..........................................  

Rue  :  ................................................   

Localité :  ...........................................  

Institution :  ......................................  

Tél. :  .................................................    

Date de naissance :  ..........................    

N° AVS :  ............................................  

Je bénéficie de l’AI  oui   non 

Je suis en fauteuil roulant  oui   non 

Je suis diabétique  oui   non 

Je souffre d’épilepsie  oui   non 

 13. Cuisine les recettes du monde   

 14. Aux Franches-Montagnes : cuisine 

 15. Yoga du rire 

 16. Zumba 

 17. Le journal de la formation continue 

 18. Atelier photo numérique 

 19. Je roule à vélo en toute sécurité 

 20. Natel et Tablette : les bons conseils 

 21. Anglais 

 22. Week-end en tipi 

 23. Découverte d’une ville suisse 

 24. Parcours vers son appartement 

 

Cours semestre 2019    Délai : 7 décembre 2018 
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Case postale 799 
2800 Delémont 1 


