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A NE PAS MANQUER !
Chaque année des longs métrages voient
le jour tirés des célèbres comics. Ils attirent des inconditionnels tandis que
d’autres se posent encore la question des
différences entre Marvel et DC Comics.
Pour répondre à toutes ces questions ou
partager sa passion, le CIJ de l’Aisne organise « Le Temps des super-héros ! », en
partenariat avec le Centre Social Le
Triangle/Loisirs et Culture de Laon ainsi
que les associations Geek² et Tergnier
Game Show, du 29 au 31 octobre et le
2 novembre 2018.
Venez rencontrer des super-héros, découvrez leurs univers, participez au rétro gaming, tentez de résoudre les énigmes de l’Escape Game, … Entrée libre et gratuite pour tous.

JE M’ENGAGE !
La DDCS a piloté un groupe de travail composé d’associations qui ont eu l’idée de mettre en place un escape game
dans le cadre du mois de l’engagement. Le CIJ de l’Aisne est
partie prenante de cette action qui se déroulera au Fort de
Condé. Si vous n’avez pas déjà réservé il est malheureusement
trop tard les places sont parties très vite !!
Depuis plusieurs semaines, le mal est apparu sur terre !
Les gens ne s'entraident plus... Le mensonge, le vol et la haine sont devenus
notre quotidien.
L’heure est grave, nous avons besoin de nouveaux super-héros !
Infiltrez le Fort de Condé, découvrez ce qui est arrivé et retrouvez le pouvoir
d'être utile.
60 minutes vous seront accordées, pas une de plus ! Le temps nous est
compté. Résolvez les énigmes, évitez les pièges et obstacles avant la fin du
temps imparti, sous peine de connaitre la fin du bien sur terre.
Nous allons découvrir que les vrais super-héros ne portent pas de cape !

Etude, formation et emplois
AZAÉ, LA RÉFÉRENCE DU SERVICE À LA
PERSONNE EN FRANCE :

Formation soins infirmiers
Dès 2019, le concours d’entrée en formation de soins
infirmiers sera supprimé.
Les étudiants devront formuler leurs vœux sur Parcoursup, et l’admission en
institut se fera sur dossier.
Rapprochement entre les
instituts de formation et
l’université, fin du concours infirmier, création
du métier d’infirmier de
pratique avancée (IPA)…
les études et la pratique du
métier d’infirmier vont
connaître plusieurs chang e m e nt s
de
t ai ll e .

Depuis 2005, Azaé propose des services
d’aide à domicile et a ainsi développé une
gamme de services destinée à répondre
aux besoins spécifiques des familles et ce,
tout au long de la vie : ménage/repassage,
garde d'enfants, maintien à domicile, jardinage et cours de gym.
Lieu de l’événement :
68 bis Boulevard Victor Hugo
02100 Saint-Quentin

Près de chez vous !

La Manufacture va faire son entrée dans la
prochaine programmation, aux côtés du
théâtre Jean-Vilar, du Splendid mais aussi
de la Manufacture hors des murs, qui ne
cessera pas son activité. Il y aura de la musique actuelle, mais pas uniquement. Car la
seconde volonté de la municipalité est de ne
pas dédier cette quatrième salle aux musiques actuelles, mais à tous les arts.
8 rue Paul Codos - 02100 Saint-Quentin
Contact : 03 23 62 36 77

Informations et programme
des festivités du Centenaire
2018 :
http://www.cc-thieracheducentre.fr/
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