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Pendant l’année 2020-2021, vous allez retrouver des cours que vous avez beaucoup aimés.  

Des cours qui ont dû être annulés à cause du Covid-19.     

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 27 août 2020 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 2020 – 2021 est arrivé… 

Ingrid Perrolle 

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


  1.  Basket 

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

  3.  Je gagne de l’autonomie                 Parcours vers son propre appartement   

  4.  Je prépare des décorations de table 

  5.  Raconte… qui es-tu ? 

  6.  Qi-Gong 

  7.  Informatique 

  8.  Les pâtisseries 

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

10. Création d’un objet en béton 

11.  Je découvre le jardinage 

12.  Chant, mouvement, danse : je prépare le nouveau spectacle 

13. Meuble en carton   

14.  Création d’un livre photo 

Liste des cours d’août 2020 à juin 2021 



 

 

15.  Cuisine : nouvelles recettes 

16.  Zumba 

17. Méditation et pleine conscience 

18.  Je sors le samedi soir 

19.  Je gagne de l’autonomie                 Parcours vers son propre appartement  

20.  Anglais 

21.  Nordic Propulsing 

22.  Les contes au cœur de la nature 

23.  Création d’une décoration en palette de bois    

24 .  Atelier photo numérique 

25. Visite du Quotidien Jurassien   

26.  Je crée mes bijoux aux Franches-Montagnes     

27. Découverte d’une ville suisse 

28. Chantons…     

29.  Week-end en yourte   



 

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 055 775 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 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. 058 775 33 50 

Centre de formation continue ingrid.perrolle@proinfirmis.ch 

Rue du Puits 6 www.proinfirmis.ch 

2800 Delémont 1 www.cdfc-ju.ch 

mailto:ingrid.perrolle@proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch/


Jeudis 3, 10, 17, 24 sept  1, 8, 29 oct   5, 12, 19, 26 nov 

 3, 10  déc 2019  14, 21, 28 janv  4, 11, 18 fév 

 4, 11, 18, 25 mars   22, 29 avril   6, 20, 27 mai 2021 

 

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 aimez le sport d’équipe. 

Vous participez à des tournois du Championnat suisse Special Olympics. 

 

 

 

  

1. Basket 

Formatrice : 

Natascha Chételat 

Monitrice sport handicap 



  Je suis inscrit-e à ce cours 



Mercredis 23, 30 septembre, 7 octobre 2020 

  4, 11, 18 novembre 2020 

  3, 10, 17 février 2021 

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 100.- + 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 11 octobre 2020 

Les Foulées de l’Arcom à Bassecourt   Samedi 21 novembre 2020 

La Bruntrutaine à Porrentruy    Samedi 27 février   2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Formatrice : 

Muriel Howald 

Monitrice J+S athlétisme 

Adepte de la course à pied 

 

Ouvert 

à tous 



 

 
 
 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



15 sessions par module   

Delémont 17h30 à 19h30 

CHF 300.-  par module 

 

Vous voulez développer votre autonomie et vos compétences. 

Vous faites étape par étape les différents apprentissages utiles.  

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

Que vous vivez seul, chez vos parents ou en appartement, ce cours est pour vous. 

Ce  cours se déroule sur 4 modules. Possibilités de s’inscrire à des modules séparément.   

  

3. Je gagne de l’autonomie     (Parcours vers son propre appartement) 

Formatrice : 

Sabine Luterbacher 

Assistante sociale 



 

Alimentation 
Ménage 
Tansports et déplacements 

Hygiène  
Gestion financière  
Cuisine 

Loisirs et vie sociale  
Soins et premier secours  
Ménage 

Vie affective  
Moyens de communication 
Gestion du temps 

Module A 

 A 

Module B 

 

Module C 

 

Module D 

 



Lundis 7, 14, 21, 28 septembre         5, 26 octobre 

  2, 9, 16, 23, 30 novembre 

        

Delémont 17h30 à 19h30  

  Cours payé au 1er semestre 

Reprise des cours annulés du 

dernier programme 

Module C : 

 Loisirs – Vie sociale 

 Soins et premiers secours 

 Ménage 

 

 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



 

Mardis 8, 15, 22, 29 septembre         6, 27 octobre  

  3, 10, 17, 24 novembre  1, 8, 15 décembre   2020  

12, 19 janvier 2021 

Delémont 17h30 à 19h30 

CHF 300.-  

 Ménage 

 Transports-déplacements 

 Alimentation 

 

Module A 2ème
 volée 

 

 

  

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Lundis 14, 21, 28 septembre  

5, 26 octobre 2020 

 

Delémont 17h30 à 19h30 

CHF 100.-  

 

 

 
 

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. 

     

4. Je prépare des décorations de table.   

Formatrice : 

Fabienne Egger 

Anne-Françoise Reber 

Passionnées de bricolage 

Coach et thérapeute du mouvement 

 

Ouvert 

à tous 



 

 

  

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mardis 8, 15, 22, 29 septembre  

6 octobre 2020 

 

Porrentruy 18h00 à 19h30 

CHF 75.-  

 

CHF 100.- Matériel à charge de Pro Infirmis 

 

 

Ecouter des histoires à travers un kamishibaï (petit théâtre en bois)  

pour inviter chacun à raconter sa propre Histoire.  

S’exprimer avec l’aide du langage symbolique, partager et laisser aller sa créativité avec le 

support d’un cube en bois, qui permettra d’explorer plusieurs facettes de sa vie. 

 

 

  

5. Raconte… qui es-tu ?  

Formatrice : 

Stéphanie Crelier 

Thérapeute en intervention systémique 

Animatrice socio-culturelle 

Coach et thérapeute du mouvement 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Jeudis  10, 17, 24 septembre      1,8, 29 octobre

  5, 12 novembre  2020 

 

Delémont 17h30 à 18h45 

CHF 100.- 

 

Le Qi-Gong vous aide par des mouvements gymniques lents  

et des exercices de respiratoires. 

Il apporte les bienfaits à votre corps et à votre esprit. 

Il renforce, assoupli, fortifie le système de défense. 

Il soulage le stress, équilibre les émotions et diminue les douleurs. 

 
      

6. Qi-Gong 

Formateur : 

Jérôme Gassmann 

Enseignant Qi-Gong 

 

Ouvert 

à tous 
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 Je suis inscrit-e à ce cours 



Samedis  3, 10, 31 octobre 

   7 novembre 2020  

 

Porrentruy  09h00 – 11h00 

CHF 80.- 

 

 
 

Vous apprenez les bases de l’informatique. Vous écrivez, écoutez de la musique.  

Vous pouvez apprendre à envoyer des courriels (e-mails), aller à la découverte d’internet, 

intégrer des photos dans vos textes ou encore plein d’autres choses selon vos envies et vos 

possibilités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informatique 

Formateur : 

Daniel Bortolin 

Technicien en informatique 
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 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mercredis  28 octobre 

 4, 11, 18, 25 novembre 2020 

 

Porrentruy 17h30 à 19h30 

 CHF 100.- + CHF 15.- de matériel 

 

Vous êtes gourmand ou gourmande. 

Le chocolat, les choux à la crème et toutes ces petites douceurs vous tentent. 

Vous aimez préparer des desserts. 

Vous aimez apportez une pâtisserie que vous faites vous-même lorsque vous êtes invité. 

  

8. Les pâtisseries 

Formatrices : 

Patricia Girardin 

Pâtissière confiseuse 
 

Véronique Torgal 

Passionnée de cuisine  

 



 

 

  

22

 Je suis inscrit-e à ce cours 



 

 

 

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. 

Lundis 9, 16, 23 novembre 2020 

Vendredi 4 décembre (mise en place à Vicques) 
 

Delémont 17h30 à 19h00 

 CHF 45.- 

 

Formatrice : 

Catherine Garbiec 

Passionnée des Arts de la Table, 

formée à l’Accompagnement 

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



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Vendredis 2, 9, 30 octobre 

 6 novembre 2020 
 

Porrentruy 17h30 à 19h30 

 CHF 80 .- + CHF 30.- de matériel 

 

Vous aimez les travaux manuels. 

Vous pourrez créer à partir de béton de magnifiques objets décoratifs pour vous ou pour 

offrir. 

Ces décorations sont très à la mode.  

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

 

      

10. Création d’un objet en béton 

Formatrice : 

Sandrine Vuilleumier 

Créatrice de « Créa&Décorations » 

 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



 

 

 

Récolter les légumes que l’on a cultivés. 

Cueillir les fleurs que l’on a semées. 

Quel plaisir ! 

Pendant ce cours vous semez vos graines. Vous les arrosez. 

Après quelques mois, vous les récoltez et les emportez chez vous 

 

 
Mercredis 26 août 9 septembre       28 octobre 2020 

28 avril  5, 19 mai    

2, 16, 30 juin 2021 

25 août et 8 septembre 2021 à confirmer 
 

Delémont  17h40 à 19h10  CHF 135.- 

 

11. Je découvre le jardinage 

Formateur : 

Gérald Fringeli 

Ingénieur forestier 

Animateur Eveil Vert 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Je suis inscrit-e à ce cours 
 



Mardis 18, 25 août + samedi 22, 29 août  

1, 8, 15, 22, 29 septembre 

6, 27 octobre,    

3, 10, 17, 24 novembre 2020 

 

Delémont 17h30 à 20h00                CHF 200.-  

 

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 5 décembre 2020 à Vicques 

Représentation tout public : dimanche 6 décembre 2020 à Vicques 

  

12. Chant, mouvement, danse : je prépare le nouveau spectacle  

Vicques : 

19 septembre 10h00 – 16h00 

7 novembre  10h00 – 16h00 

30 novembre 17h30 – 20h00 

1 décembre  17h30 – 20h00 

2 décembre  17h30 – 20h00 

3 décembre  17h30 – 20h00 

 
 



 
 Je suis inscrit-e à ce cours 



Venez confectionner vous-même un meuble en carton ou un autre objet décoratif. 

Vous apprenez à découper, à assembler et à coller les différentes parties. 

Ensuite, vous les décorez ensuite selon vos goûts ! 

Une décoration moderne et unique 

  

13. Meuble en carton 

Lundis  16, 23, 30 novembre 

7, 14 décembre 2020 

   

Delémont  17h30 à 19h30   

CHF 100.-    + CHF 25.- de matériel 

 

Formatrice  : 

Chantal Jaussi 

Autodidacte passionnée 

Créatrice de «Cartonidées» 



 

 

  

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Jeudis  5, 12, 19, 26 novembre 

  3 décembre 2020  
 

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 75.-  

 

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

Ce cours est pour vous.  

Vous apprenez à réaliser un livre photo. 

La formatrice vous montre comment faire avec le programme informatique. 

Les commandes seront à payer personnellement en fonction de vos souhaits. 

14. Création d’un livre photo 

Formatrice : 

Jeanine Juillerat 

Coordinatrice et passionnée 

d’animation 

Ouvert 

à tous 



 

  

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Lundis 11, 18, 25 janvier 

  1, 8 février 2021 

 

Delémont 17h30 à 19h30 

CHF 100.- + CHF 50.- de matériel 

 

Vous aimez manger.  Vous souhaiter manger des repas équilibrés. 

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. 

  

15. Cuisine :  nouvelles recettes  

Formarice : 

Camille Willemin 

Cuisinière professionnelle  



 

 

  

  
 
 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mercredis  13, 20, 27 janvier   3, 10, 17 février 

   3, 10, 17 mars 2021 
 

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 : 

Christelle Blanchard 

Formatrice diplômée de Zumba 
 

Ouvert 

à tous 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Jeudis  21, 28 janvier  

  4, 11, 18 février 2021 

 

Porrentruy 17h30 à 19h00 

CHF 75.- 

 

La méditation et la pleine conscience sont des pratiques simples qui permettent de diminuer 

notre stress. Ces exercices nous aident aussi à reconnaître nos émotions et à mieux connaître 

notre corps. 

Après un moment de théorie, nous pratiquons ensemble 2 moments de méditation et pleine 

conscience et prenons le temps ensemble d’échanger. 

 

 

  

17. Méditation et pleine conscience  

Formatrice : 

Josiane Marquis 

Formation   O’Centre Réduction du 

stress 

 



 

 

  

  
 
 

 
  Je suis inscrit-e à ce cours 



Préparation : 

Jeudis  14 janvier  4 mars  15 avril  

Sorties : 

Samedis 30 janvier  13 mars  1er mai 
 

Delémont 17h30 à 18h30          

CHF 150.- + prix des entrées 

n

, à des fêtes de village, en discothèque. 

Ce cours vous propose de préparer et de faire 3 sorties le samedi soir. 

Vous faites le choix des sorties et l’organisation avec vos formateurs.

  

18. Je sors le samedi soir 

Formatrice et formateur : 

Laurène Maître 

Educatrice spécialisée 

Baptiste Maître 

Educateur 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Lundis 1, 8, 15 février 1, 8, 15, 22, 29 mars       

  19, 26 avril  3, 10, 17, 24, 31 mai 

        7 juin 2021 

Delémont 17h30 à 19h30  

CHF 300.-  

 

 Vie affective 

 Moyens de 

communication 

 Gestion du temps 

 

 

Module D 

 

19. Je gagne de l’autonomie     (Parcours vers son propre appartement) 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



 

Mardis 9, 16 février  2, 9, 16, 23, 30 mars       

  20, 27 avril  4, 11, 18, 25 mai 

        1, 8 juin 2021 

Delémont 17h30 à 19h30  

CHF 300.-  

 

 Hygiène personnelle 

 Gestion financière 

 Cuisine 

 

 

Module B 2ème
 volée 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours  Je suis inscrit-e à ce cours 



Vendredis 12 , 19 février 

  5, 12, 19 mars 2021 

   

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. 

   

20. Anglais  

Formatrice : 

Ellen Claude 

Universitaire en anglais 

 



 

  

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Jeudis 18, 25 mars 

 1, 22, 29 avril 2021 

 

Porrentruy 17h30 à 19h00 

 CHF 75.-  

 

 

Vous souhaitez bouger ! 

Vous souhaitez renforcer vos muscles ! 

La marche nordique en version propulsée, permet de prendre l’air tout en prenant soin de sa 

santé, en douceur ou de manière plus dynamique. 

Marcher avec ces nouveaux bâtons permet de soulager les douleurs du dos et des 

articulations. 

  

21. Nordic Propulsing 

Formatrice : 

Sophie Moine 

Coach Nordic Propulsing 

 

Ouvert 

à tous 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Lundis 19, 26 avril 

  3, 10, 17 mai 2021 
 

Delémont 17h30 à 19h30 

CHF 100.-  

 

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. 

Un moment riche de partage et de sérénité pour redonner des couleurs à la vie. 

Pendant ce temps, vous profitez aussi de partager un petit encas.  

22. Les Contes au cœur de la  nature 

Formateur : 

Jacques Staempfli 

Sophrologue caycédien 

 

Ouvert 

à tous 



 

  

 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Lundis 1, 8, 15, 22 mars 2021 

  

Porrentruy 17h30 à 19h30 

CHF 80.-   + CHF 18.- de matériel 

 

Vous souhaitez faire une décoration de printemps originale ?  

Faites un objet avec des palettes de bois !  

Décorez votre jardin, votre balcon ou tout simplement votre salon. 

Vous apprenez à scier, poncer, assembler et décorer des palettes de bois. 

Une décoration très actuelle ! 

 

   

23. Création d’une décoration en palette de bois 

Formatrices : 

Véronique Torgal 

Patricia Girardin 

Passionnées de bricolage  



 

 

 

  

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 
 



Mardis 16, 23, 30 mars   

  27 avril 2021 
 

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. 

  

24. Atelier photo numérique 

Formateur : 

Marc Wunderlich 

Photographe / Photo club 



 

 

 Je suis inscrit-e à ce cours 

 



Vendredi  30 avril 2021 

 

Delémont 17h30 à 19h30 

 CHF 20.- 

 

Vous aimez lire le journal. 

Vous vous demandez comment le journal se réalise.  

Quelles sont les étapes avant de pouvoir le lire. 

Venez découvrir et visiter l’imprimerie du Quotidien Jurassien 

 

  

25. Visite du Quotidien Jurassien 

Formatrice : 

Josiane Marquis 

Animatrice Lire et Ecrire 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Mercredis  24, 31 mars 21, 28 avril 

 12 mai 2021 

 

Saignelégier 17h30 à 19h30 

 CHF 100.- + CHF 30.- de matériel 

Vous aimez les bijoux. 

Vous pouvez les imaginer et les créer vous-mêmes. 

Pendant  le cours, vous apprenez à travailler différents matériaux pour créer vos propres 

bijoux de folie. 

Quel plaisir de porter ses créations !  Ou d’en faire cadeau ! 

  

26. Je crée mes bijoux aux Franches-Montagnes 

Formatrice : 

Fabienne Aubry 

Animatrice d’ateliers créatifs 

 

Ouvert 

à tous 



 

 

  

5

19

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Préparation : 

Jeudis  22 avril  

  6, 20 mai 2021 

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 12 juin 2021 - horaires fixés durant le cours 

  

27. Découverte d’une ville de Suisse   

Formateur : 

Jean-Louis Walther  

Historien et  

Ingénieur Rural Diplômé ETHZ 
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 Je suis inscrit-e à ce cours 



Vendredis 16, 23, 30 avril 

  21, 28 mai 2021  

Delémont 17h30 à 19h00 

CHF 75.-  

 

Vous aimez chanter. 

Il n’y a pas besoin d’être une star pour chanter. Tout le monde peut essayer. 

Vous passez un agréable moment en bonne compagnie. 

Vous proposez des chants que vous aimez, qui vous rappellent des souvenirs. 

Cette « chorale » apporte joie et bonheur.  

28. Chantons… 

Formateur : 

Fred Strahm 

Assistant socio-éducatif 

Chanteur et compositeur 

 

 

Ouvert 

à tous 
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 Je suis inscrit-e à ce cours 



Rencontres de préparation :  

Mercredis  26 mai, 9 juin 2021   

 de 17h40 à 19h10 
 

Dates du week-end :   26, 27 juin 2021 

Delémont / Réclère CHF 200.-  

 

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

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. 

  

29. Week-end en yourte 

Formateur : 

Gérald Fringeli 

Ingénieur forestier 

Animateur Eveil Vert 
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Jeudi 27 août 2020 

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 2020 - 2021. 

  

Marché des cours  

Responsable : 

Ingrid Perrolle 

Responsable du Centre de 

Formation continue 



 





 Samedi 24 octobre 2020 

 

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 emmène pour la journée à la découverte de Charlie 

Chaplin. 

Nous plongeons dans le monde fabuleux de cet homme attachant. 

Visite du Musée Chaplin’s World. 

 

  

Journée découverte à thème  

Club du Centre de 

Formation Continue 



 

 Je suis inscrit-e à ce cours 



Vendredi 7 mai 2021 

 

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 

 



 



Jeudi 10 juin 2021 

 

17h45 à 19h30 

 

Vous êtes inscrit-e à un ou plusieurs cours. 

Vous avez montré votre envie d’apprendre. Vous avez travaillé. 

Le jeudi 10 juin, lors de la cérémonie de remise des attestations de cours : 

 vous recevrez les félicitations de tous 

 vous savourerez un moment de fête  

 vous recevrez une attestation pour chacun des cours suivis. 

 

  

Invitation : cérémonie de remise des attestations de cours  

Responsable : 

Ingrid Perrolle 

Responsable du 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 gagne de l’autonomie    PVPA 

                   Module C          Module A 

 4.  Je prépare une décoration de table 

 5.  Raconte… qui es-tu ? 

 6.  Qi-Gong 

 7.  Informatique  

 8.  Les Pâtisseries 

 9.  J’apprends à dresser une table. 

 10. Création d’un objet en béton 

 11. Je découvre le jardinage 

 12. Chant, mouvement, danse      COMPLET 

 13. Meuble en carton 

 14. Création d’un livre photo 

 

Cours semestre 2020    Délai : 3 septembre 2020 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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  

 15. Cuisine : nouvelles recettes   

 16. Zumba 

 17. Méditation et pleine conscience 

 18. Je sors le samedi soir 

 19. Je gagne de l’autonomie    PVPA 

         Module D          Module B 

 20. Anglais 

 21. Nordic Propulsing 

 22. Les contes au cœur de la nature 

 23. Création d’une déco en palette de bois 

 24. Atelier photo numérique 

 25. Visite du Quotidien Jurassien 

 26. Je crée mes bijoux aux Fr-Montagnes 

 27. Découverte d’une ville suisse 

 28. Chantons… 

 29. Week-end en yourte 

 

    

Cours semestre 2021    Délai : 4 décembre 2020 



 
  



 

 

Ouvert à 

tous 

 

 

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

4.   Je prépare des décorations de table 

6.   Qi-Gong 

14. Création d’un livre photo  

16. Zumba 

20. Nordic Propulsing 

21. Les contes en pleine nature 

24. Je confectionne mes bijoux aux Franches-Montagnes 

28. Chantons…  

Les cours ouvert à tous…   programme 2020 - 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de retourner vos inscriptions aux cours à l’adresse suivante : 
 
 
 

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


