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et SACEN SA

 
La 75e édition de cette classique automobile, dont la réputation d’excellence n’est 
plus à faire, se déroulera les samedi et dimanche 18 et 19 août prochain.
 
Le comité de l’ASA St-Ursanne – Les Rangiers, à la tête duquel on trouve Jean-
Claude Salomon, l’ancien chef de l’Office des sports du canton du Jura, annonce 
une grande nouveauté cette année : le TCS assurera le service de dépannage 
et d’assistance en cas de sortie de route tout au long du week-end.

Quant aux membres de la Section jurassienne du TCS, ils pourront assister à 
la manifestation tout le week-end au prix exceptionnel de 20 fr. (prix à payer 
à partir de 18 ans révolus).

Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, il suffit de téléphoner à Céline 
Burkhalter (point de contact mobile). Elle est atteignable tous les ma-
tins, de 8h30 à 12h30, au 079 288 39 38 et à l'adresse e-mail celine.
burkhalter@tcs.ch. 

N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de membre !

Didier Walzer

Voir page 2

A propos des véhicules 
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Course de côte internationale 
St-Ursanne – Les Rangiers

Inédit : le TCS s’occupera 
du dépannage !

Le service de dépannage 
du TCS, une prestation 
très appréciée. Elle officiera 
cette année lors de la 
course de côte 
St-Ursanne – Les Rangiers.

Maxime Rohrbach 
nouveau président

Commission juniors7
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CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circula-
tion disposant d’une plaque 
minéralogique sont soumis aux 
contrôles périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois cinq ans 
après leur première mise en 
service ; ensuite après trois 
ans, puis tous les deux ans 
(5 – 3 –2 – 2) ;

• les voitures mises en circula-
tion en 2013 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Section jurassienne du TCS
St-Germain 20, 2853 Courfaivre

Président de la section
Pierre-Arnauld Fueg, route de Fontenais 11,  
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Rédaction / Président de la commission  
de communication / Publicité
Didier Walzer, 25, rue de la Penesse
2852 Courtételle,  
courriel : didier.walzer@bluewin.ch

Point de contact TCS 
Possibilité pour les membres 
de la Section jurassienne de prendre 
contact, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30, 
au numéro 079 288 39 38 
courriel : celine.burkhalter@tcs.ch

Internet
Courriel : sectionju@tcs.ch
www.tcsju.ch
www.snowup-interjurassien.ch
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et d’arts graphiques, 6, route de Courroux,  
2800 Delémont, www.pressor.ch
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SECTION NEUCHÂTELOISE DU TCS

CENTRE DE FONTAINES
Rue de l’Industrie 2, 2046 Fontaines
Tél +41 32 853 36 49
Tél +41 32 853 67 27
Fax +41 32 853 67 17
sectionne@tcs.ch
www.tcs.ch/www.tcsne.com

Cher-ère-s Membre-s,

Comme vous avez pu l’entendre ou le lire, 
notre section a affiné sa stratégie de déve-
loppement pour les années 2018 à 2023. La 
dernière assemblée générale à Courfaivre a 
ainsi pris connaissance des 5 axes retenus 
par le comité de la section, soit :

1.  l’accroissement des prestations aux 
membres TCS ;

2.  le recentrage du sponsoring TCS sur des 
manifestations d’envergure ;

3.  l’investissement dans de nouvelles infras-
tructures ;

4.  l’accroissement de la visibilité du TCS ;
5.  la défense des intérêts des membres.

Dans ce cadre, je me réjouis de la concréti-
sation de plusieurs nouveaux partenariats. 

Ainsi, dès à présent, la section entend 
apporter sa pierre au développement du 
marché du véhicule électrique en subven-
tionnant l’achat de bornes de recharge pri-
vées (Smotion) pour ses membres à hau-
teur de 200 fr. par installation. De même, 
elle contribue à l’implantation des bornes 
publiques pour un montant de 1000 fr. par 
borne. Le partenariat a été signé avec la 
société SACEN SA et Green Motion SA.

La 75e édition de la course de côte inter-
nationale St-Ursanne – Les Rangiers se 
déroulera le samedi 18 et le dimanche 19 
août 2018. 

Dès cette année, le TCS assurera l’assis-
tance sur l’ensemble du tracé pour les vé-
hicules qui rencontreraient un problème 
technique ou une sortie de route. 
Leader national dans l’assistance et le dé-
pannage, le TCS entre ainsi dans le cercle 
fermé du monde du sport automobile avec 
un soutien de qualité aux organisateurs. 

Chaque membre TCS, membre de la sec-
tion ou non, bénéficiera en contrepartie 
d’un pass week-end pour seulement 20 
fr., ainsi que d’une boisson gratuite sur le 
stand TCS.

D’autres avantages membres sont en cours 
de discussion et vous seront présentés tout 
au long de l’année.

Ainsi, votre section prouve une fois de plus 
son engagement pour les membres qu’elle 
représente. 

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Mme Céline Burkhalter, notre 
point de contact mobile (tél. 079 288 39 38 ; 
e-mail : celine.burkhalter@tcs.ch) pour vous 
inscrire ou obtenir tout renseignement.

Pierre-Arnauld Fueg
Voir pages 1, 3-5 et 8
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Assises annuelles de la section

La 102e assemblée générale de la Sec-
tion jurassienne du TCS s’est déroulée 
devant une copieuse assemblée de 212 
membres, jeudi 17 mai 2018, au Centre 
de culture et de sport à Courfaivre. Le 
président central, Peter Goetschi, et 
le champion du monde d’accordéon, 
Jérôme Corbat, ont agrémenté les as-
sises de leur présence. Plusieurs points 
étaient de première importance.

Le président, Pierre-Arnauld Fueg, a présen-
té le nouveau sociétariat du TCS, ainsi que 
la stratégie 2018-2023 de développement 
de la section. 
Cet essor se décline en cinq axes : accrois-
sement des prestations aux membres ; re-
centrage du sponsoring sur des manifesta-
tions d’envergure régionale ; investissement 
pour offrir de nouvelles infrastructures aux 
membres, par exemple en matière touris-
tique ; amélioration de la notoriété du TCS, 
notamment auprès des jeunes et organi-
sation d’actions dans ce sens dans le Jura 
bernois surtout ; défense des intérêts des 
membres et faire du TCS une force de pro-
positions écoutée afin d’obtenir des presta-
tions de qualité au meilleur coût.  

Augmentation de la cotisation 
de section de 2 fr. à partir de 2019 

« Conséquence :  l ’augmentation du 
nombre de membres dans les commis-
sions de la Section jurassienne, voire 
carrément la création de commissions. 
En outre, pour réaliser cette stratégie, il 

faudra une adaptation de la cotisation de 
section, soit 2 fr. supplémentaires. Nous 
souhaitons en outre fonder une structure 
d’investissement sous l’égide de notre 
section, qui resterait donc propriété de 
cette dernière afin de ne pas mélanger le 
sociétariat et l’aspect commercial. » 
Quant au nouveau sociétariat du TCS, 
basé sur la famille, il fonctionne déjà très 
bien. Jusqu’à présent, pour couvrir toute 
la famille, en plus d’un sociétariat moto-
risé, il fallait souscrire plusieurs cartes 
supplémentaires en fonction du nombre 
de voitures dans la famille. 
Concrètement et désormais, à partir de 16 
ans, chaque membre de la famille reçoit 
sa propre carte et devient autonome du 
point de vue de ses assurances s’il le sou-
haite. A noter que le nouveau sociétariat 
existe avec ou sans dépannage. Bref, cette 
innovation s’oriente vers la mobilité des 
membres au quotidien avec ou sans voi-
ture. 
La protection juridique casco est com-
prise dans toute la Suisse. Cela implique la 
défense d’un membre qui aurait un pro-
blème avec son assurance casco, quelle 
qu’elle soit. Le TCS lui offrirait alors les 
moyens juridiques de se défendre contre 
les assurances. 
Il s’agit également d’une assurance juri-
dique en cas d’accident, pour les piétons, 
les cyclistes et passagers des transports 
publics. Elle est très utile, par exemple, en 
cas de suppression des transports publics 
et d’intempéries. L’hôtel serait payé s’il 
n’y avait pas possibilité, pour l’usager au 
bénéfice de cette assurance, de revenir le 
jour même chez lui. 
Grand avantage également : les rensei-
gnements juridiques gratuits par lexCall 
via la plateforme lex4you.
« Chaque membre actuel a le choix entre 
migrer sur le nouveau sociétariat ou res-
ter dans l’ancien. En fait, on ne supprime 
rien, mais l’on ajoute des prestations », 
précise Pierre-Arnauld Fueg. 
Outre l’augmentation de la cotisation de 
section évoquée à partir de 2019, le siège 
central a demandé à la Section juras-
sienne de valider une cotisation rétroac-
tive en 2018 pour le nouveau sociétariat. 

Une assemblée au menu copieux 
Point de contact mobile 
avec Céline Burkhalter

Dorénavant, la Section jurassienne du 
TCS dispose d’un point de contact mo-
bile/guichet unique en la personne de 
Céline Burkhalter, la personne de réfé-
rence que tout le monde doit connaître. 
Elle est joignable au 079 288 39 38. 
S’agissant des comptes 2017, ils sont bé-
néficiaires à hauteur de 2555 fr. Quant au 
budget 2018, il correspond à celui d’une 
année standard. 
Au chapitre des démissions, notons 
celles de Léonard Voirol, responsable de 
la commission juniors ; Willy Trachsel, 
en charge de l’inforadar ; Michel Hänzi, 
membre de la commission de circula-
tion ; Marc-André Dubois, qui passe de 
président à vice-président du TCS Cam-
ping-Club Jurassien ; enfin, Marc Röth-
lisberger, membre de la commission des 
loisirs. 
Au niveau des réélections, Martin Müller 
repart pour un tour à la tête de la com-
mission sportive et Didier Walzer égale-
ment, comme président de la commis-
sion de communication.

Du nouveau dans les commissions

Emilie Moreau, de Courtedoux, a été élue 
présidente de la commission des loisirs ; 
Maxime Rohrbach, président de la com-
mission juniors, et Florian Schmied, de 
Spiez, confirmé président du TCS Cam-
ping-Club Jurassien. 
Dans les commissions, Céline Burkhal-
ter a été élue membre de la commission 
des loisirs, Mathieu Inguscio, membre de 
la commission de circulation, et Romain 
Lambert, membre de la commission 
sportive.
A noter une nouveauté, que l’on doit à 
la commission sportive, le premier Rallye 
des familles (voir page 7), qui se dérou-
lera le samedi 22 septembre 2018. Il s’agit 
d’une manifestation ludique. 
En fin d’assemblée, 122 membres ont été 
honorés pour leurs 50 ans de sociétariat. 

Didier Walzer

Le président de section, Pierre-Arnauld Fueg, 
avec le président central, Peter Goetschi.

Assises annuelles de la section

Section
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Le champion du monde d’accordéon, Jérôme Corbat.Les membres honoraires (50 ans de sociétariat) entourés par les 
membres du comité de la Section jurassienne du TCS.

Partenariat entre la Section jurassienne du TCS et SACEN SA
La Section jurassienne du TCS se positionne en faveur de la 
mobilité électrique et devient partenaire de SACEN SA pour 
la promotion et le soutien à ses membres à travers le réseau 
régional Smotion, partenaire exclusif des bornes de recharge 
Green Motion pour le canton du Jura et le Jura bernois. Ce 
dernier est intégré au réseau de recharge national EVPASS.

La Section jurassienne du TCS a signé un partenariat avec SACEN 
(société créée par les communes de Courchapoix, Delémont, Deve-
lier, Lamboing, La Neuveville, Moutier, Nods, Saint-Imier et Trame-
lan ; elle est active dans l’approvisionnement et la commercialisation 
de l’énergie, ainsi que toutes solutions liées au domaine de l’effica-
cité énergétique, des économies d’énergie, des énergies renouve-
lables et de la mobilité électrique) et Green Motion, solution 100 % 

suisse dans son développement et sa réalisation. La technologie 
Green Motion est actuellement la plus répandue en Suisse. 
Intégré à ce réseau national de bornes de recharge, le réseau Smo-
tion permettra à terme de répondre aux besoins des utilisateurs de 
voitures électriques tout en favorisant la promotion des énergies 
renouvelables locales à travers AMBRE et TOPAZE. 
La Section jurassienne du TCS obtiendra une visibilité sur le 
réseau de bornes publiques Smotion et proposera un 
soutien à ses membres et ceux souhaitant le devenir 
lors de l’acquisition d’une borne privée. Les 
bornes publiques Smotion sont ali-
mentées dans les 9 communes 
propriétaires de SACEN par de 
l’énergie 100 % renouvelable.

Véhicules autonomes 

et responsabilité pénale du conducteur

La rubrique juridique

La voiture autonome est annoncée par-
tout. Cette révolution technologique 
semble être imminente et en mesure de 
bouleverser complètement nos habitudes. 
Des premiers tests ont déjà été réalisés 
sur des routes ouvertes. Et avec les pre-
miers tests sont arrivés les premiers acci-
dents. 
Lorsqu’un accident survient, le conduc-
teur est-il pour autant dédouané de toute 
faute ? Comme souvent, tout dépend des 
circonstances. 
Si un dysfonctionnement survient et que 
le conducteur ne peut plus reprendre la 

maîtrise de son véhicule, le conducteur 
ne pourra pas voir sa responsabilité pé-
nale engagée. 
Si toutefois il est possible pour la per-
sonne se trouvant dans le véhicule de 
« reprendre la main » et de pallier un dys-
fonctionnement du véhicule mais qu’elle 
ne le fait pas, la responsabilité pénale du 
conducteur pourra être engagée. 
Ainsi, même si l’on ne saurait attendre du 
conducteur qu’il remédie à tout problème 
technique, une absence de réaction de sa 
part, dans un délai raisonnable, pourrait 
conduire à sa condamnation pénale. 

Les tribunaux seront indéniablement 
amenés à préciser le cadre légal actuel. 
Il est toutefois probable que les conduc-
teurs de véhicules autonomes ne puissent 
pas s’affranchir de toute responsabilité 
pénale.
Ils continueront notamment à devoir 
identifier les défaillances de leurs véhi-
cules et devront également savoir réagir 
en cas de problème.

Charles Poupon, 
avocat spécialiste FSA en responsabilité 
civile et droit des assurances, Delémont

Exclusivité membres
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Bilan au 31 décembre 2017 / 2016

Compte de pertes et profits au 31 décembre 2017 / 2016

ACTIF 2017 2016
Fr. Fr.

Caisse 1'163.80 1'568.05 
CCP Chèques postaux 45'298.24 36'301.61 
Banques 107'226.89 106'592.22 
C/C siège central Genève 109'877.24 68'679.70 
Débiteurs 500.25 209.05 

Actifs transitoires 5'183.55 3'665.20 

Total actif circulant 269'249.97 217'015.83 

Courgenay piste, terrain, équipement  218'446.00  218'446.00 
Fonds d’amortissement Courgenay piste  -60'000.00  -60'000.00 
Fonds d’amortissement s/aménagement piste  -77'000.00  -77'000.00 
Camping de Delémont immobilisation  503'242.25  503'242.25 
Fonds d’amortissement camping de Delémont  -207'642.25  -188'742.25 
Mobilier - camping  9'403.00  4'983.00 
Véhicule  6'900.00  -  

Immobilisations financières
Immobilisations financières, participation, 
titres,caution  

 61'797.58  87'461.85 

Total actif immobilisé  455'146.58  488'390.85 

Total de l’ACTIF 724'396.55 705'406.68 

PASSIF PASSIF PASSIF

Créanciers 121'149.57 112'148.03 
Passifs transitoires 103'752.80 103'600.00 
Provision pertes sur débiteurs 718.95 
Provisions-engagements 36'000.00 28'000.00 

Total fonds étrangers 260'902.37 244'466.98 

Capital au 1.1.2017 - 01.01.2016 460'939.70 447'208.54 
Résultat de l’exercice 2'554.48 13'731.16 

Total fonds propres au 31.12.017 - 2016 463'494.18 460'939.70 

Total du PASSIF 724'396.55 705'406.68 

PRODUITS 2017 2016
Fr. Fr.

Rétrocessions siège central 299'248.32 303'868.27
Subventions, rétrocessions, recettes diverses 50'306.41 54'261.10
Produits financiers -25'651.47 17.75

TOTAL DES PRODUITS 323'903.26 358'147.12

CHARGES

Fonctionnement - activités membres
Assemblée générale - récompense - activités - 
représentation

18'225.20 16'288.47

100e anniversaire -15'513.10
Snow UP Interjurassien 14'081.30 8'953.70
Avocats - conseils - service juridique 425.94 911.65
Contrôles techniques à l’extérieur 1'955.00 1'400.00

Sous-total fonctionnement - activités 
membres

34'687.44 12'040.72

Fonctionnement - activités commissions
Commission COMMUNICATION - Radio 74'221.48 69'918.83 
Commission RECREATIONS 741.70 2'823.28 
Commission 30 à L’HEURE - Info - radar 10'186.58 842.62
Commission de CIRCULATION 14'030.40 17'124.80
Commission SPORTIVE 1'390.48 2'393.55
Commission JUNIORS 11'185.30 8'218.63
Groupe CAMPEURS 0.00 62.82
Points de contact mobile / 
En 2016 : Bévilard et Courroux

47'460.24 52'710.00

Sous-total fonctionnement - 
activités commissions

159'216.18 154'094.53

Autres charges d’exploitation
Charges fonctionnement - gestion 88'916.16 112'229.28
Loyers 7'700.00 7'200.00
Frais financiers 801.80 1'002.76
Amortissement immobilisations 27'973.02 44'560.00
Assurances - taxes - consommables - 
frais d’administration

7'169.65 6'540.20

Marketing - activités publicitaires - sponsoring 18'212.66 19'271.63

Sous-total autres charges d’exploitation 150'773.29 190'803.87

Autres charges et produits
Charges & Produits campings de Courgenay 
et Delémont

-27'942.45 -15'720.41

Produits exceptionnels -1'539.98 0.00

Sous-total autres charges et produits -29'482.43 -15'720.41
Impôts 6'154.30 3'197.25

TOTAL DES CHARGES 321'348.78 344'415.96

Total des produits 323'903.26 358'147.12
Total des charges 321'348.78 344'415.96

Excédent de recettes au 31.12.2017 - 31.12.2016 2'554.48 13'731.16

Finances saines

Focus sur les comptes

Finances saines
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La météo clémente avec les campeurs du TCS 

TCS Camping-Club Jurassien

Eh oui ! La météo clémente, voire très 
agréable, a souri à la Rencontre Romande 
des campeurs aux Genevez pendant le 
week-end de Pentecôte. 
Avec 45 camping-cars, 15 caravanes et 5 
tentes, qui ont abrité 170 campeurs jeunes 
et moins jeunes, les traditions jurassiennes 
de l’accueil de bons vivants ont été au ren-
dez-vous. 
L’accueil de la commune des Genevez fut 
des plus chaleureux et aucun accroc n’a été 
signalé et les samaritains ne sont intervenus 
que pour quelques « bobos ». 
Des repas concoctés sur place par une équipe 
de bénévoles avec les produits régionaux ont 

permis, entre autres, de savourer une fondue 
à la Tête de Moine et du coq au vin. 
La conférence des Six en route, ainsi que la 
visite de leur camping-car ont suscité l’intérêt 
de tous. Et les jeux de familles se sont trans-
formés en joutes olympiques, vu l’engoue-
ment de chacun. 
Lundi, chacun a pu repartir avec des souve-
nirs, les batteries rechargées à fond, en se 
réjouissant de se retrouver à Belfaux (FR) pour 
la Rencontre 2019 organisée par les Fribour-
geois. 
Un grand merci à tous les bénévoles, sans qui 
rien n’aurait été possible !

Annelise Monnat
Comme on cuisinait autrefois. 
Les campeurs savent y faire !

Jeûne fédéral

C’est au camping Les Cigognes, à Cer-
nay, en Alsace, que Gérald et Edwige 
nous donnent rendez-vous pour la 
sortie du Jeûne fédéral, soit les 15 et 16 
septembre prochain. Nul doute qu’ils 
nous auront concocté un beau pro-
gramme dans ce joli coin de pays. 
Pour tous renseignements et inscrip-
tions : Gérald Fueg au 079 439 98 84 
jusqu’au 26 août ou gfueg@bluewin.ch 
En attendant de vous revoir, je vous 
souhaite à toutes et à tous un excellent 
été et une belle saison de camping.

Annelise Monnat

Décès de Paul Pelletier

C’est avec une très grande tristesse que 
nous avons appris le décès de Paul Pelletier, 
mieux connu sous le nom de Polo. 
Il fut tour à tour membre du groupe cam-
peurs, puis caissier, et enfin président.
Personnage ayant toujours le mot pour rire 
et des idées novatrices, il laissera un grand 
vide. 
Sous sa présidence, il instaura la gratuité des 
sorties pour les enfants et privilégia toujours 
les familles. De ce fait, il avait pu redonner 
un sérieux coup de renouveau au groupe.
Nous présentons toute notre sympathie à la 
famille de Paul Pelletier.

Florian Schmied Paul Pelletier.

Commission de circulation

Cours seniors 2018 
Cours seniors 
du 4 septembre 2018

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Prix : 100 fr. pour les membres TCS ;
140 fr. pour les non-membres.
La partie théorique aura lieu dans la salle de 
la Section jurassienne du TCS à Courfaivre 
(rue St-Germain 20, au-dessus de la station 
d’essence, de 14 h à 17 h).

Cette année, un cours seniors sera encore mis sur pied :
∞ mardi 4 septembre 2018

Le talon d’inscription ci-contre est à 
retourner à :
TCS, commission de circulation,
Pascal Kohler,
Fin-sur-la-Velle 15N, 2353 Les Pommerats, 
tél. 079 684 53 68 ou s’inscrire au courriel :
pascal.kohler@jura.ch
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TCS Camping Club Jurassien



puisse  êt re  créée 
d’ici le début de l’au-
tomne afin que l’on 
puisse se mettre au 
travail et proposer 
diverses activités aux 
jeunes membres d’ici 
à fin 2018 et, surtout, 
en 2019 », explique 
l’intéressé.

Maxime Rohrbach nouveau président 

Commission juniors

Le jeune Imérien Maxime Rohrbach (il est 
né le 20 septembre 1991) vient d’intégrer 
la commission juniors comme nouveau 
président. Le double national (Suisse et 
Italien) est employé de commerce et 
économiste d’entreprise HES. Il travaille 
actuellement dans une fiduciaire. 
Son temps libre est consacré au volley-
ball – il est à la fois président de club et 
entraîneur –, à l’Histoire et aux voyages. 

« Nouveau membre du TCS et fraîchement 
élu à la tête de la commission juniors, je 
souhaite tout d’abord me familiariser avec 
le fonctionnement de notre section et 
les différentes offres du TCS. La première 
étape concrète de mon mandat sera le 
recrutement de nouveaux membres pour 
la commission ces prochaines semaines. 
L’année en cours étant de transition, l’ob-
jectif principal est qu’une petite équipe Maxime Rohrbach. 

Idéal pour les vacances estivales
Location d’appareils Telepass pour la France, 
l’Italie, l’Espagne et le Portugal
Location pour le 1er mois : membres TCS 12 fr. / non-membres 24 fr. 
Location pour la 1re année : membres TCS : 77 fr. / non-membres : 114 fr. 

Appareils à louer auprès du point de contact de la Section jurassienne du TCS 
au 079 288 39 38 / e-mail : celine.burkhalter@tcs.ch 

25 % de rabais sur un nouveau 
livret ETI à la location du Telepass !

Rallye des familles 

Inédit

Samedi 22 septembre 2018

Balade familiale au roadbook à travers la 
campagne jurassienne, ludique et convi-
viale. Apéritif offert par la section. Repas 
en commun à la fin du parcours.

Lieu de départ : St-Ursanne, devant le bâ-
timent de l’Office du tourisme

Prix par équipage, 
soit repas pour 2 personnes : 40 fr.
Repas supplémentaires / par personne : 
adulte : 20 fr. 
enfant (jusqu'à 16 ans) : 10 fr.

ATTENTION, nombre de places limitées.

Paiement :
Sur le CCP 25-6821-4, Commission 
sportive TCS ou par virement bancaire 
La Poste Suisse, PostFinance, 3030 Berne
IBAN CH36 0900 0000 2500 6821 4
BIC POFICHBEXXX
en faveur de TCS Section jurassienne / 
Commission sportive, Delémont

Inscriptions par courriel à : 
edith.fahrni@bluewin.ch 

Délai d’inscription : 
3 septembre 2018

Infos complémentaires :
www.tcsju.ch

Commission juniors

Section
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Swiss Labyrinthe

Une neuvième édition sous le signe de l’innovation 

Du 14 juillet au 16 septembre, le plus 
grand labyrinthe de Suisse élira de 
nouveau domicile devant La Croisée 
des Loisirs, à Delémont. Plusieurs nou-
veautés sont au programme. Le point. 

En pleine campagne, le centre La Croisée des 
Loisirs va de nouveau semer le Swiss Laby-
rinthe et un parc de jeux pour enfants pour 
une double ration de plaisirs en plein air.
Avec plus de 100’000 visiteurs cumulés de-
puis sa première édition en 2010, le Swiss 
Labyrinthe est devenu la coqueluche des 
familles de toute la Suisse et de l’étranger. 
Ce labyrinthe géant (grand comme huit 
terrains de football !) repousse tous les étés 
au milieu d’un champ de maïs en face du 
centre. 
But des visiteurs ? Déambuler dans les 
quatre parcours au programme en suivant 
une histoire, en faisant appel à leur culture 
générale ou en résolvant des énigmes... 
Pour mieux se perdre en famille ! 
Bon à savoir : les poussettes sont autorisées, 
ainsi que les chiens tenus en laisse. 

Les oiseaux pour thème

Cette année et en nouveauté, les oiseaux 
seront le thème central du Swiss Laby-
rinthe. En outre, le concept à la mode d’es-
cape room prendra possession des lieux 
sous la forme d’une chasse au trésor sous 
tente. Il s’agira de résoudre dix énigmes 
pour accéder aux richesses. 
L’accès au jeu sera à payer en plus de l’en-
trée au Swiss Labyrinthe.  

Parc de jeux et divertissement 
pour enfants

Intégré à la zone détente du Swiss Laby-
rinthe, le parc de jeux (agrandi cette année) 
accueillera des jeux gonflables, des balan-
çoires ou encore des trampolines pour la 
plus grande joie des plus jeunes. Les en-
fants peuvent ainsi passer du Swiss Laby-
rinthe au parc de jeux selon leur envie. 
Les parents ont pour leur part tout loisir de 
profiter de la zone bar et restauration (piz-
zas et grillades) et de la zone détente avec 
chaises longues et parasols.

Inédit, escape room dans le centre

Gontran est un petit garçon très espiègle 
et inventif. Il a invité ses amis à son anni-
versaire, mais n'a rien trouvé de mieux que 
de les enfermer dans sa maison en les lais-
sant seuls pour en sortir. Il a préparé des 
énigmes, des casse-tête et plein de petites 
surprises qu'ils devront découvrir afin de 
sortir avant l'arrivée de sa maman, qui n'est 
pas au courant de ses manigances et qui 
sera certainement très fâchée…
Voici le scénario de l’escape room, qui 
occupe l’espace de l’un des terrains de 

squash du centre à l’enseigne de La Croi-
sée des Enigmes depuis mai dernier. 
Ce jeu d'évasion est principalement des-
tiné aux enfants de 6 à 14 ans, mais peut 
aussi être effectué en famille ou entre 
adultes.
Il est ouvert aux groupes de 4 à 6 per-
sonnes sur réservation (minimum 48 h à 
l’avance) afin qu’un responsable puisse 
s’occuper des participants. 

www.swisslabyrinthe.ch
www.lacroisee-sport.ch

50 % de réduction pour les membres du TCS

Le week-end des 11 et 12 août et sur présentation de leur carte en cours 
de validité, les membres du TCS bénéficieront d’un rabais de 50 % 
sur l’entrée au Swiss Labyrinthe.
Par ailleurs, le guide du labyrinthe propose un grand 
concours sous l’égide de la Section jurassienne 
du TCS. Il vaut la peine de participer, car il y 
a pour 1000 fr. de prix.

Exclusivité membres

C’est bientôt reparti pour une nouvelle édition du Swiss Labyrinthe.

8

B
U

L
L

E
T

IN
 D

E
 L

A
 S

E
C

T
IO

N
 J

U
R

A
S

S
IE

N
N

E
 D

U
 T

C
S

 •
 N

O
 3

 •
 J

U
IL

L
E

T
 2

0
1

8

S i L b i th

Section


