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Invitat
à la fête Flik Flak back-to

Die Schweizer Uhr für Kindertion
o-school

Mercredi

21 août 2019

14:00 - 17:00

Viens t‘amuser avec

Flik et Flak à travers

différentes activités

et viens découvrir

les modèles Flik Flak

back-to-school.

Jakob Stämpflistrasse 104

Nicolas G. Hayek Plaza

2500 Biel

A
ujourd’hui, c’est la 

rentrée. Avec son lot 

de réjouissances pour 

les bambins, mais aus-

si ses quelques contraintes. Eh 

oui! c’est aussi le retour des de-

voirs. Sauf pour les Ateliers de 

l’Arc-en-ciel, dont les cours de 

langue donnés à Bienne par 

plusieurs animatrices sont dé-

nués de l’obligation de bûcher 

à la maison. 

Déjà présentée dans ces colon-

nes (lire notamment Le JdJ de 

mardi dernier), l’association à 

but non lucratif créée en 2016 à 

Reconvilier bénéficie dans la 

cité seelandaise de locaux mis à 

disposition par la Ville, puis-

qu’elle dispense à des enfants 

de 4 à 8 ans des cours de suisse-

allemand et de français. C’est 

notamment le cas dans les éco-

les Dufour, Prés-Walker et à 

l’InfoQuartier de Mâche. 

Welcome to Vauffelin 

Mais dès cette fin de mois il y 

aura du mouvement dans les 

classes. Au propre comme au 

figuré. Si les cours reprennent 

en effet lundi prochain dans le 

premier et le dernier collège 

précité, les responsables ont 

également pu y ajouter le cen-

tre de quartier du Petit-Marais, 

mais surtout satisfaire un re-

tour de la demande dans le 

Jura bernois. 

«En effet, soit plusieurs per-

sonnes de Frinvillier à Ro-

mont, mais aussi de Sonceboz, 

Péry ou Corgémont», cite la 

présidente de l’association, 

Fatima Simon. «Une maman a 

ainsi pu s’organiser avec la 

commune de Vauffelin pour 

obtenir une salle dans l’an-

cienne école.» 

Dès le mercredi 28 août – pour 

ces jours-là et les vendredis –, 

c’est donc là que les ateliers de 

suisse-allemand poseront leurs 

valises, toujours selon un con-

cept où les animatrices font tra-

vailler les cinq sens des petits. 

«Elles regorgent de créativité 

pour ne pas rendre les cours mo-

notones», assure Nicole Pahud. 

Selon l’administratrice, le bilan 

de ces dernières, mais égale-

ment celui des parents lors de 

la fin de cours, qui se sont soldés 

par une petite fête au début de 

l’été, sont plus que satisfai-

sants. «Ce qui fait que la plu-

part des animatrices se réenga-

gent», poursuit Nicole Pahud. 

Les petits, ces éponges 

Mais ce n’est pas tout puisque 

l’anglais va faire son apparition, 

toujours à Vauffelin, mais les 

jeudis, cette fois. «Nous nous 

concentrons sur l’apprentis-

sage du français et du suisse-alle-

mand, mais pour l’italien, par 

exemple, nous aurions aussi 

une animatrice déjà motivée. 

Cela pourrait se faire», fait re-

marquer l’administratrice. Qui 

précise que ces ateliers sont et 

seront organisés en fonction de 

la demande, mais pour maxi-

mum dix petits par leçon de 

45 minutes. Ainsi, des cours de 

cuisine, de sport ou de yoga 

sont également envisageables. 

Fondée dans la Vallée par Ma-

nuela Torti-Florez, Nadine Lin-

der et Sylvie Zappella, le con-

cept a migré dans le Seeland 

en 2017 puis a été repris par 

les deux dirigeantes actuelles. 

Son but a toujours été de favo-

riser l’ouverture et l’intégra-

tion au et par le bilinguisme. 

«Il faut faire tomber la bar-

rière de la langue pour les mi-

grants, mais aussi pour les 

francophones», estime la pré-

sidente, Fatima Simon. «Que, 

par le jeu ou l’écoute, per-

sonne n’ait peur d’une langue 

et puisse se débrouiller.» 

Nicole Pahud enchaîne, justi-

fiant notamment l’utilité de 

ces cours pour les plus jeunes. 

«Les petits sont de vraies épon-

ges. Car même s’ils ne parlent 

pas beaucoup, ils se font 

l’oreille. Et puis ils sont assis 

par terre et peuvent parfois 

crier, tout ce qu’ils n’osent pas 

faire ailleurs. Ils se défoulent», 

sourit-elle. Quoi de mieux que 

de joindre l’utile à l’agréable? 

 

Infos et formulaires d’inscription sur 

www.arcencielateliers.ch.

Des cours de langue 
qui font leurs preuves

Créés à Reconvilier puis établis à Bienne, les Ateliers de 
l’Arc-en-ciel sont de retour dans le Jura bernois. Les leçons de suisse-alle-
mand et de français pour les 4-8 ans reprennent. Et on y ajoute l’anglais. 

PAR DAN STEINER

VAUFFELIN

Les enfants n’étaient pas peu fiers, lors de la fin des cours, cet été.  LDD

 
Une cinquantaine 
de participants ont 
pris part au tournoi 
de la piscine. 

Depuis sa création en 1975, 

le Club prévôtois de tennis 

de table organise chaque an-

née cet événement attendu. 

Le but est avant tout de pas-

ser un moment collectif et 

convivial, mais aussi de faire 

connaître ce sport auprès du 

public, et notamment au-

près des jeunes. 11 enfants et 

40 adultes exactement se 

sont échangés des balles sa-

medi, à la piscine de Moutier.  

Petite baisse d’affluence 
Ce tournoi populaire, destiné 

aux joueurs amateurs comme 

aux licenciés, a rencontré un 

beau succès, à peine modéré. 

«L’année dernière, une cin-

quantaine d’adultes avaient 

participé, mais un club soleu-

rois s’est excusé pour cette 

fois», explique David Sauvain, 

président des Raptors. 

Cette légère baisse d’af-

fluence n’entrave pourtant 

pas la satisfaction du prési-

dent, qui est ravi, qu’une fois 

de plus, le beau temps et la 

bonne ambiance aient été au 

rendez-vous. 

Echanges de haut niveau 
Du côté des enfants, Bruno 

Abrantes, de Delémont, a 

mené la danse, suivi de Benoît 

Gerber, de Pontenet, et de 

Pierre Goepfert, de Moutier. 

Chez les adultes, c’est Alain 

Koenig, membre iconique du 

club prévôtois, qui s’est dé-

marqué. La deuxième place 

est revenue à Gaël Vendé, de 

la Chaux-de-Fonds, et Alain 

Blanc, de Saint-Imier, a fer-

mé la marche de ce beau po-

dium, en décrochant la 

troisième place. 

Suite au tournoi, les festivi-

tés se sont prolongées du 

côté du terrain de football de 

Belprahon, où un apéro et un 

souper ont eu lieu.  SHO

Victoire à 
domicile pour 
Alain Koenig

MOUTIER

Gaël Vendé, joueur de niveau national, est monté sur la deuxième 

marche du podium, samedi, à l’issue du tournoi.  SHONA ALLEMANN

PUBLICITÉ

Nous voulons que, par le jeu 
ou l’écoute, personne n’ait 

peur d’une langue.”  
FATIMA SIMON 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
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