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RISQUES AUDITIFS ET STANDS
Le CIJ de l’Aisne est heureux de vous présenter Ronan Lopez
et Daniel Fontaine, deux « super » bricoleurs en mission de Service Civique au sein de l’association. Ils ont en effet concrétisé
un projet du CIJ de l’Aisne, une plaque de Chladni :

Ernst Florens Friedrich Chladni, né le 30 novembre 1756 à Wittemberg,
mort le 3 avril 1827 à Breslau, est un physicien allemand. Chladni est le
fondateur de l'acoustique moderne. Il étudiait expérimentalement les vibrations des plaques, en les saupoudrant de sable fin, obtenant ainsi
les figures acoustiques qui portent son nom (Wikipédia). Il découvre que
tout comme les cordes des instruments de musique, les plaques vibrent à
différentes fréquences, formant ainsi de fascinantes images (lunite.ning.com). Cette création pourra être utilisée dans le cadre

de nos interventions sur la prévention des risques auditifs.
Quand à Maxime Durieux, également en mission de Service Civique, il a réalisé une « guirlande de la prévention » qui ornera
nos stands à l’occasion des manifestations sur lesquelles nous
sommes présents avec des alcootests, éthylotests, bouchons
d’oreilles, casques antibruits enfants/bébés, etc… N’hésitez pas
à nous contacter pour tous renseignements !

MOBILITE

Programmes de mobilité
Le CIEP met en œuvre, pour le compte du
ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse, plusieurs programmes de mobilité.
Vous recherchez une expérience professionnelle valorisante à l’international ?
Vous souhaitez partager votre culture et
votre langue tout en approfondissant votre
connaissance d’une autre culture ?
Devenez assistant de français à l’étranger ! La
campagne de recrutement des assistants de
langue en France en 2019-2020 est ouverte.
Pour connaitre le calendrier exact, veuillez
consulter le site internet : http://www.ciep.fr/
assistants-langue-france

RECRUTEMENT

Cette ONG, qui organise des séjours de Voyages Scientifiques pour Ecoles, Adultes, Familles, Ados et Enfants,
dans le cadre de sa mission d’Education aux Sciences et de
Résolution des Objectifs du Développement Durable par la
mise en œuvre de projets de Sciences Participatives, recrute 40 nouveaux collaborateurs et collaboratrices, sans
limite d’âge et dans plus de 15 spécialités différentes (voir
lien) et sur plusieurs pays, dans plusieurs langues différentes.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette offre
d’emploi le plus largement possible autour de vous, que ça
soit par courrier électronique ou que ça soit en la publiant
sur les pages web que vous avez à disposition :
http://www.educateur-scientifique.com/Offres-dEmploi.html#navbartop

CULTURE
Envie de réserver votre séance de cinéma ?
Écran géant sur fond étoilé, une belle manière d’animer vos fêtes estivales ! Le cinéma itinérant des MJC vous propose une prestation clef en
main ! Une séance de cinéma en plein air... C’est l’occasion de découvrir
ou de revoir un bon film !
Les FDMJC vous proposent son catalogue, basé sur les succès des deux
dernières années, avec quelques incontournables. Mais vous êtes libre de
demander le film qu’il vous plaira pour votre commune ! Seule règle d’or,
le film doit être sorti depuis plus d’un an en France.
Fédération des MJC,28 rue du Cloître, 02000 Laon
Tél. : 03 23 26 34 50/Mail. cinema@frmjc-picardie.com
La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre. Cinéphiles ou
néophytes, jeunes publics, familles et passionnés : elle permet à tous de découvrir le
court métrage au travers de projections partout en France et aussi à l’international.
Faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Chaque année, la Fête du court métrage élabore une programmation officielle avec le soutien de L’ Agence du court métrage, permettant à toutes et tous de visionner,
sélectionner et diffuser des programmes de films courts libres de droits durant la période
de l’évènement. Manifestation nationale, c’est aussi l’occasion de rencontres, ateliers
d’éducation à l’image, ou encore masterclass dans plusieurs villes ambassadrices partout
en France, réunies chaque année autour du court.

Annonce Concert(s)
Vous avez jusqu'au 10 février pour annoncer vos dates de concerts
(en Mars avril ) dans le Fanzine LA MINE.
C'est par ICI que ça ce passe :
http://www.fanzine-lamine.com/annoncer-un-concert/

EVENEMENTS
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