Ce que fait la Jubla

Ce qui caractérise la Jubla

Activités de groupe

Camp

Au sein de la Jubla, les enfants du même
âge se retrouvent régulièrement pour
des activités de groupe: construire une
cabane à l›orée du bois, réaliser un
mandala géant à la craie, cueillir des
herbes dans un pré pour préparer une
potion magique, se rendre à vélo au
ruisseau le plus proche, dévaler à la luge
la colline du village couverte de neige
ou organiser une soirée pyjama par une
nuit d›été. Les activités de groupe sont
organisées et réalisées par les encadrants avec la participation active des
enfants. Ceci garantit une offre de loisirs
variée correspondant aux intérêts des
enfants, qui leur permet de vivre des
expériences inoubliables avec leurs amis.

Presque toutes les associations locales
organisent un camp, temps fort de
l›année. La plupart du temps en été,
mais dans certaines associations aussi
en automne, en hiver ou au printemps,
on part ensemble pour une à deux
semaines en camp, sous des tentes
ou dans une maison. Pendant cette
période, le mot d’ordre est: s’immerger
entièrement dans le monde de la Jubla
et vivre d›innombrables aventures avec
des amis dans l’esprit de la devise et loin
du quotidien.
Dans un camp de la Jubla, les enfants et
les adolescents expérimentent
² des jeux en plein air diversifiés et axés

10 000 jeunes encadrants pour
des loisirs de qualité et utiles

Formation et perfectionnement
de qualité

L›offre de la Jungwacht Blauring est
portée par près de 10 000 adolescents
et jeunes adultes. Ils proposent des loisirs
de qualité et utiles à plus de 22 000
enfants dans toute la Suisse. L›engagement des jeunes encadrants repose sur
un travail bénévole pendant leur temps
libre.

La formation et le perfectionnement
sont une priorité pour la Jungwacht
Blauring. Ils permettent d’épauler les
jeunes gens engagés dans leur mission
auprès des enfants et de gérer de
manière optimale le quotidien de la
Jubla. Dans le cadre des cours, les
participants acquièrent les compétences techniques, sociales et de
gestion nécessaires pour exercer avec
enthousiasme une activité d’encadrement diversifiée et sûre. La collaboration
avec Jeunesse+Sport et d›autres partenaires permet de proposer une offre de
qualité, adaptée aux besoins des
encadrants.

Soutien des accompagnateurs
Dans le cadre de leur activité, les
encadrants de la Jubla bénéficient du
soutien de divers accompagnateurs au
sein du réseau Jubla.

sur le mouvement,

Manifestations

² des randonnées dans la nature et

Outre les activités de groupe, les enfants
participent à des événements avec tous
les membres de l›association. Ainsi, petits
et grands participent ensemble à une
offre d›activités variée. Une chasse au
trésor dans le village, une soirée cinéma
dans la salle des jeunes, des olympiades
d›été dans l›enceinte de l›école, une
marche aux lanternes dans la neige
ou une grillade de cervelas et de pain
serpent dans la forêt. Trois à quatre fois
par an, le mot d›ordre de la Jubla est:
s›amuser ensemble, oser la nouveauté
et réaliser de grandes choses!

Les chiffres de la Jubla
3 000 000 heures
Au sein de la Jubla, les adolescents et les jeunes adultes fournissent chaque année environ
3 millions d›heures d›engagement bénévole.

32 000 membres
La Jubla compte plus de 32 000
membres dans toute la Suisse.
Parmi eux, on compte

22 000 enfants et jeunes
qui participent régulièrement
aux activités de groupe, aux
manifestations et aux camps.

10 000 adolescents et
jeunes adultes

d›autres activités sportives,
² des moments empreints de convi-

vialité et de réflexion et des chants
autour d’un feu de camp,

qui s›engagent bénévolement
pour la Jubla en tant qu’encadrants.

² des repas de camp délicieux et

équilibrés,
² des moments de bien-être relaxants,
² du bricolage et de travaux créatifs,
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² des jeux variés en groupe,
² et bien plus encore!
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4000 formations et formations continues
Plus de 4000 jeunes encadrants
se forment et se perfectionnent
chaque année grâce à plus de
150 cours J+S.

400 groupes locaux
Environ 400 groupes locaux
proposent dans toute la Suisse
l›offre «Loisirs et école de la vie»,
créant de la joie de vivre et des
amitiés pour toute la vie!

450 camps
Plus de 450 camps J+S sont
organisés chaque année dans
toute la Suisse. Outre les activités réalisées durant l›année,
ils constituent le point fort de
chaque association locale.

pour toute la vie
La Jubla crée de la joie
de vivre et des amitiés
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Ce que la Jubla offre
² un lieu où les enfants, les adolescents et les
jeunes adultes font l‘expérience de la communauté et du respect.
² la possibilité de s‘engager, de prendre des
décisions communes et d‘assumer des responsabilités pour soi et pour les autres.
² un espace pour les questionnements de la vie
et les moments particuliers.
² des activités en plein air et dans la nature,
pour faire de l‘exercice et s‘amuser sans la
pression de la performance.
² de l‘espace pour oser la nouveauté et se développer globalement.
² de la sécurité et de la qualité grâce à une
formation reconnue et à l’accompagnement
des encadrants.
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Qu’est-ce que la Jubla
Rire ensemble, vivre des moments inoubliables, chanter et s’amuser
autour d‘un feu de camp, se lancer dans d’aventureux jeux en plein
air, faire des randonnées et passer la nuit à la belle étoile, construire
des tentes et cuisiner sur le feu, dessiner une carte au trésor, se déguiser, se creuser les méninges et développer des idées, prendre des
responsabilités et avancer ensemble, célébrer des moments particuliers, se faire des amis pour la vie: la Jungwacht Blauring propose
tout cela et bien plus encore.
La Jubla, ce sont des loisirs divertissants et l›école de la vie
La Jungwacht Blauring (Jubla) est une
association d›enfants et d’adolescents
réunissant près de 400 groupes locaux.
Elle est ouverte à tous, indépendamment des aptitudes, de l›origine ou
de la religion. La Jubla s›engage pour
l›acceptation, le respect et la solidarité.
Au sein de la Jungwacht et du Blauring,
les enfants et les jeunes s’adonnent à

des loisirs variés et adaptés à leur âge.
Les adolescents et les jeunes adultes
encadrent bénévolement les activités
régulières de la Jubla. Ils reçoivent une
formation et un perfectionnement dans
le cadre de cours d’encadrement et
sont soutenus par des accompagnateurs expérimentés.

La Jubla, ce sont des loisirs de
qualité et utiles.

Gestaltung:
Pixel & Paper
pixelpaper.ch

² de la joie de vivre et des amitiés.

