
2 Falze horizontal, 3 Falze vertikal gem.  
beiliegendem Plan. 

Kontakt bei Fragen:  
grafisk. Atelier für visuelle Kommunikation.  
Daniel Misteli. Telefon 041 508 10 45,  
E-Mail daniel@grafisk.ch

Vivre la communauté, découvrir la nature, prendre des respon-
sabilités, développer ses capacités, organiser des événements 
et participer aux activités en plein air, entretenir des amitiés, 
faire naître des moments inoubliables, former le temps libre 
ensemble – tout ça et beaucoup plus offre Jungwacht Blauring, 
en bref Jubla.

Ce que la Jubla fait La Jubla se caractérise par

La Jubla compte

9000 animateurs adolescents 
pour une conception de temps 
libre judicieux et de haute 
qualité
Derrière l’offre de Jubla (Jungwacht – 
Blauring) se trouvent 9’000 adolescents 
et jeunes adultes qui offrent sur toute la 
Suisse comme animateurs de Jubla une 
conception de temps libre judicieux et 
de grande valeur pour 20’000 enfants. 
L’Engagement des jeunes animateurs 
s’appuie sur l’investissement bénévole 
sur leur temps libre. Ensemble ils font 
chaque année 3 millions heures d’enga-
gement bénévole.

Le soutien d’escorteurs
Au bénévolat les animateurs de Ju-
bla reçoivent du support des diverses 
escorteurs dans le réseau de Jubla. 
Ainsi un praeses (personne «vraiment» 
adulte qui aide de temps en temps), un 
convoyage de l’unité et pour l’activité 
«camp» en outre un coach de camps 
appartient au réseau ordinaire d’une 
unité de Jubla.

Une offre vaste des formations 
et formations complémen-
taires 
Pour être renforcé aux activités qu’il faut 
diriger, les animateurs comme les praes-
es fréquentent des formations. La Jubla 
connaît et vit un concept des formations 
qui est largement appuyé et orienté aux 
besoins. En collaboration avec Jeu-
nesse+Sport (J+S) et autres partenaires 
(SLRG, voilà, mira etc.) la Jubla offre 
des formations et formations complé-
mentaires adaptées à la cible. Ainsi on 
assure une conception de temps libre 
appropriée et adaptée aux enfants et 
adolescents.

3’000’000 heures
En Jubla des adolescents et des jeunes 
adultes font annuellement environ 3 
millions d’heures d’engagement béné-
vole. 

29’000 membres
La Jubla compte en toute la Suisse plus 
que 29’000 membres. Dont: 

20’000 enfants et  
adolescents,
qui participent régulièrement aux réu-
nions en petit groupe, réunions d’unité 
et aux camps.

9000 adolescentes et  
des jeunes adultes, 
qui s’engagent bénévolement pour la 
Jubla comme animateurs.

4000 formations et formations 
complémentaires
Annuellement plus que 4000 anima-
trices et animateurs jeunes se forment 
et se perfectionnent en plus que 140 
cours d’J+S. 

420 unités
Environ 420 unités offrent sur toute la 
Suisse le programme « amusement au 
temps libre et école de vie» et créent à 
cette manière des amis de vie et de la 
joie de vivre pure!

400 camps
400 camps d’J+S se déroulent annuelle-
ment en toute la Suisse. Les camps for-
ment auprès des activités de l’année le 
temps fort de chaque unité de Jubla.

Réunions en petit groupe
En Jubla les enfants du même âge se 
rencontrent régulièrement aux réunions 
en petit groupe, accompagnés de 
leurs animateurs. Soit ce construire une 
cabane à la lisière d’un bois, dessiner 
un Mandala à la craie gigantesque, 
cueillir des herbes pour préparer une 
potion magique, aller en vélo jusqu’au 
ruisseau le plus proche, descendre la 
colline du village en luge en hiver, faire 
une fête de pyjama – Les réunions en 
petit groupe sont organisés, menés par 
des animateurs et encourage active-
ment les enfants à participer. Cela ga-
rantie un programme extra-scolaire de 
grande valeur, judicieux et varié qui est 
à la mesure des intéresses de l’enfant 
et crée des moments inoubliables avec 
des amies.

Réunions en unité
En plus de réunions en petit groupe les 
enfants passent du temps aux réunions 
en unité avec tout le groupe. Ça veut 
dire que les petits et les grands parti-
cipent ensemble à une vaste offre des 
activités. Un jeu de piste en village, une 
soirée de cinéma au local des jeunes, 
une olympiade d’été sur le terrain 
scolaire, une marche à lanternes dans 
la neige, griller des cervelas et du pain 
à bâton dans la forêt, un Jubla-théâtre 
improvisé à l’église. Trois à quatre fois 
à l’année c’est fixe en Jubla : une 
rigolade ensemble, oser du nouveau et 
mettre de grandes choses sur pied! 

Camps
Presque chaque unité compte le camp 
comme temps fort de l’année. Ordinai-
rement en été, mais quelques groupes 
aussi en automne, hiver ou printemps, 
on part ensemble pour une ou deux 
semaines en camp au centre de va-
cances ou sous tentes. Cette période 
est pleine de choses extraordinaires 
: De bout en bout on entre dans le 
monde de Jubla, loin de la vie quoti-
dienne et vivre des moments innom-
brables d’aventures avec ses amis.

En camp de Jubla les enfants et ado-
lescents vivent:

 – des jeux à ciel ouvert variés qui font 
bouger.

 – des randonnées dans la nature et 
plus d’activités sportives.

 – réunions cosys et pensives et chanter 
au feu de camp. 

 – des repas de camp délicieux et 
équilibrés.

 – des moments de bien-être relaxants. 
 – du bricolage et des constructions 
créatives. 

 – des jeux d’équipe diversifiés.
 – et encore beaucoup plus!

Qu’est-ce que c’est Jubla?

La Jubla offre

La Jubla crée des 
amis de vie et offre 

de la joie de vivre

 – un lieu de confiance, où enfants et 
adolescents peuvent éprouver de la 
communauté, où ils sont acceptés 
sans importance de capacités, d’ori-
gine et de confession.  
 être ensemble

 – une possibilité de s’engager pour 
soi-même et la société sans aucune 
pression, prendre des décisions et des 
responsabilités. 
 cogérer

 – un espace libre, pour vivre les va-
leurs personnelles et pour s’engager 
en faveur de la paix, la justice et la 
solidarité. 
 vivre la foi/croyance

 – une plateforme, pour découvrir ses 
capacités créatives, pour les dévelop-
per et pour oser de nouvelles choses. 
 être créative

 – un lieu où les enfants et adolescents 
peuvent vivre la nature et la veiller. 
 vivre la nature

 – un calendrier judicieux et varié, qui si-
gnifie en plus d’un programme génial 
au temps libre une vraie école de vie. 
 joie de vivre & des amis de vie

La Jubla est une association catholique 
des enfants et des adolescentes, la 
plus grande en Suisse. En 420 unités de 
jeunes, indépendants des capacités, 
origine et religion, passent un temps 
libre de grande valeur – réunions en 

petit groupe, réunions en unité et des 
camps de vacances. Ça veut dire, la 
Jubla offre du temps libre amusant où 
on apprend des choses précieuses 
pour sa propre vie.

Informations et contacte 
Jungwacht Blauring Schweiz | St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | info@jubla.ch | jubla.ch

 jublaschweiz |  @jublaschweiz |  jublaschweiz |  jublaschweiz
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