
CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

56, bd Gras-Brancourt 
02000 Laon 
Tél : 03.23.23.70.09 
E-mail : cij.aisne@gmail.com 
www.cij02.com 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h  
Contact administratif le vendredi de 9h à 13h 

Avril 2017 

ECOUTONS BIEN... 

Depuis 2005, nous poursuivons nos actions relatives aux 
risques auditifs liés à l’écoute des musiques amplifiées 
afin que les jeunes préservent leur audition et puissent 
profiter longuement de l’univers musical. Notre 
« parcours » auditif  consistait depuis 2011 en une série 
de 6 ateliers que les jeunes parcouraient sur 1h30. Sur 
un des ateliers, nous avons l’intervention d’un sonorisa-
teur. Fin 2016, nous avons réfléchi à une nouvelle ver-
sion qui comporte 4 ateliers, plus longs, toujours sur 
1h30. De plus, un musicien anime maintenant avec l’é-
quipe du CIJ un des ateliers consacré aux styles musi-
caux et aux évolutions technologiques. 

Nos supports pédagogiques se sont également enrichis 
d’une maquette proposée et réalisée par l’animatrice du 
CIJ Aisne, Stéphanie Houlette. Afin de visualiser le par-
cours du son de façon attractive pour les jeunes (et les 
adultes !), cette dernière a mis en œuvre toute sa créati-
vité afin de compléter son intervention qui rend plus fa-
cile à appréhender ce sujet compliqué. 

Pour une intervention et/ou  
la programmation  

d’un parcours,  
n’hésitez pas à nous contacter ! 

JOBS SAISONNIERS 

> http://www.cidj.com/dossier/jobs-d-ete-toutes-les-pistes-pour-travailler 
> http://www.cidj.com/dossier/jobs-etudiants-les-pistes-pour-travailler-pendant-vos-etudes 

http://www.jobs-ete.com/ 

Journée de l’emploi saisonnier à Château-Thierry le jeudi 6 avril 2017 de 10h à 16h au Centre 
social La Rotonde 

Forum Jobs d’été à Soissons le jeudi 27 avril 2017 de 10h à 18h au Centre social de Presles 

Le CIJ de l’Aisne accueille les jeunes sur Laon afin de leur donner des pistes, des idées,  
des conseils sur la recherche d’un job saisonnier. 

Un Point Cyb est à la disposition du public ainsi que de la documentation. 
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Rédaction : Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 

FORMATIONS DROIT DES FEMMES

SANTE

Synopsis : Layla, Salma et Nour, trois 
jeunes femmes palestiniennes, parta-
gent un appartement à Tel Aviv, loin 

du carcan de leurs villes d'origine et à 
l'abri des regards réprobateurs. Mais le 

chemin vers la liberté est jalonné 
d'épreuves… 

Ce film traite brillamment de nom-
breuses thématiques liées aux droits et 

à l’autonomie des femmes.


