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Activités et participants
Pour l’année 2021 le groupe J+N Jura bernois a planifié 12 activités d’une journée, l’activité 
du mois de février a été transformée en un « rallye autonome », l’activité de Noël a dû être 
annulée à cause de la météo. Le nombre moyen d’enfants par sortie est de 9.1, les activités 
ayant eu le plus de succès ont été des activités plutôt pratiques : une visite à une ferme avec 
plusieurs travaux et un chantier nature réalisé en collaboration avec le Parc Chasseral. Deux 
des trois sorties qui avaient été transformées en concours lors de l'année 2020 (Œufs et 
Crapaud accoucheur aux étangs de Crémines), ont été reproposées en 2021. La plupart des 
enfants participent sporadiquement aux sorties, cependant un petit groupe de « fidèles » (4 en 
2020 et 6 en 2021) ont participé à plus de la moitié des sorties. La base de donnée du groupe 
compte environ 90 familles. 
Le « rallye autonome » de février 2021, sur le thème des grands prédateurs, a été installé à 
Mont-Soleil, un parcours (5 postes avec des questions) qui est resté en place tout le mois. Un 
communiqué a été envoyé à la presse et plusieurs journaux locaux ont publié un petit article à 
son sujet. TeleBielingue a réalisé un court reportage. 51 familles ont répondu au concours dont 
40 n’ayant jamais participé à des activités du groupe. Les commentaires des familles ont été 
généralement très positifs. Suite à cet énorme succès cette formule va être re-proposée en 
2022 avec un rallye sur le thème des animaux en hiver. Un parcours avec le même contenu sera 
à disposition dans 3 endroits différents du Jura bernois.

Equipe de bénévoles 
L’équipe de bénévoles est devenue plus petite, mais les personnes qui restent sont très motivées 
et proposent des activités avec enthousiasme. Deux aides-moniteurs ont quitté le groupe, 
préférant se concentrer sur les études/apprentissage. Fin 2021 l’équipe « active » se compose 
de 8 personnes. En 2021 l’équipe s’est rencontrée lors d’une journée « moniteurs Jura bernois 
» avec cuisine sur le feu, rétrospective sur l’année écoulée, jeux et préparation du nouveau 
programme. L’engagement des moniteurs va de 2 à 4 sorties par année. Pour assurer le bon 
fonctionnement des activités, l’équipe a effectué un total d’environ 700 heures de bénévolat 
(estimation prenant en compte la présence sur le terrain lors d’activités, la préparation des 
animations et du matériel, la participation à des séances, les rencontres et les formations), 350 
pour les activités d'une journée et 350 pour les camps BEJUNE.  

BEJUNE
Après les expériences constructives de 2019 et 2020, les groupes ont relevé le défi d'organiser 
deux camps et non seulement un à l'été 2021. Suite à l’énorme succès du camp « nomade » 
de 2020, un deuxième camp nomade a été organisé du 5 au 9 juillet 2021. Le « voyage » a eu 
lieu dans le Toggenbourg et a été cette fois accompagné par des boucs. L’équipe de moniteurs 
était composé de 4 moniteurs du groupe Jura bernois, un du groupe Jura et deux du groupe 
Neuchâtel. Les participants, 16 au total, provenaient des trois groupes de l’espace BEJUNE (une 
dizaine de participants ont malheureusement dû être refusées).
En août 2021 a eu lieu un deuxième camp d’été, à Riederalp. Celui-ci a accueilli 19 enfants et 6 
monitrices et moniteurs. Le groupe a passé 5 jours à la Villa Cassel et dans ces alentours pour 
découvrir la montagne, le glacier d’Aletsch et la forêt voisine. Ce fut une expérience riche et 
stimulante, tant pour les moniteurs et monitrices que pour les enfants. Les enfants venaient 
majoritairement des groupes J+N BEJUNE, mais également d’autres cantons (Vaud, Fribourg). 
Les moniteurs étaient quant à eux issus de trois groupe BEJUNE.

Et la suite ?
Pour l’année 2022, 9 activités d’une journée et un « rallye autonome » sont prévues. Un grand 
camp dans les Franches Montagnes, un week-end dans le Val de Ruz et un mini-camp à Aletsch 
en collaboration avec les groupes J+N Neuchâtel et Jura sont aussi en planification.

L'année 2021 en bref



L'année 2021 en bref L'année 2021 en photos 

Jeux olympiques d’hiver

Sur les traces des grands prédateurs

Chantier Nature

Rallye pour familles à Mont Soleil, à disposition tout le mois de février et à réaliser 
de façon autonome. Cette formule a rencontré beaucoup de succès, elle va être 
re-proposée en février 2022.

Jeux, marche et cuisine sur le feu dans la neige aux Savagnières. Neige (beaucoup 
de neige) et soleil sont aux rendez-vous !

Activité pratique en faveur de la nature à Corgémont en collaboration avec le Parc 
Chasseral.



Œufs !

Le crapaud accoucheur

Bricolage au fil d’un conte

Observations et écoute d'amphibiens, jeux et découvertes aux étangs de Crémines.

Visite d'un domaine bio à Souboz, différents travaux, jeux et découvertes.

Bricolages, contes et légendes au château d'Erguël. 



Camp d'été BEJUNE 1, À pas de chèvres

Camp d'été BEJUNE 1, Aletsch ! 

Gammarus fossarum 

Deuxième camp d'été en collaboration avec les groupes J+N Neuchâtel et Jura. 
Une semaine au Centre Pro Natura d'Aletsch à Riederalp. 

À La Ferrière, une journée dédiée au gammare des ruisseaux, l'animal de l'année 
2021.

Camp d'été en collaboration avec les groupes J+N Neuchâtel et Jura. 5 jours plus 
au moins nomades, à pas de chèvres, dans le Toggenbourg. 



Jeu de nuit ! 

Clean up day

À la découverte des dinosaures

Jeu de nuit et cuisine sur le feu en parallèle à l'assemblée générale de Pro Natura 
Jura bernois.

Participation au Clean up day, un engagement pour une Suisse plus propre. 
Événement pour familles, en collaboration avec le groupe Neuchâtel.

Sortie pour les plus petits sur le thème des dinosaures, parcours didactique à la 
Heutte.



Étangs pour la grenouille rousse 

Journée moniteurs J+N Jura bernois 

Noël est à nos portes !

Rencontre annuelle de l'équipe J+N Jura bernois, réflexion sur l'année presque 
écoulée, planification du programme 2022 et cuisine sur le feu.

La sortie Noël a du être annulée à cause d'une météo défavorable. La journée était 
planifiée au canapé forestier avec bricolages dans la nature, cuisine sur le feu et 
contes ainsi qu'un petit goûter avec les familles. 10 enfants s'étaient inscrits. 

Une équipe d'éboueurs très motivée a fait un excellent travail lors de l’édition du 
dixième anniversaire de l’entretient « plein de boue » des étangs de Villeret. 
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