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Décembre 2018 

RETOUR SUR... 

le Centre Information Jeunesse de l'Aisne, la DDCS de l’Aisne, avec le groupe de travail « Vacances et Loisirs des 
Ados de l'Aisne » (VLAA I!!), la cellule départementale Ville, Vie, Vacances, ont organisé un séminaire sur le 
thème :

Le numérique en pratique
A la découverte d'outils au service des animateurs/éducateurs

le mardi 4 décembre 2018.

L'objectif de cette journée, au profit des structures organisant, pendant les vacances scolaires, des actions en faveur 
des 11-18 ans est de favoriser les échanges et la mutualisation d'expériences entre tous les acteurs locaux investis 
dans cette mission.
Après des apports théoriques sur les écrans et les jeunes en 2017, il a été proposé cette année 4 ateliers permettant 
de découvrir notamment la billetterie en ligne, le stop-motion, le montage vidéo, la page Facebook, Instagram 
(etc), des apports de notions permettant de mettre en pratique des outils et/ou activités avec le public. Des parte-
naires sont intervenus sur l’action, les associations Geek² et Tergnier Game show ainsi que Stéphanie Baudinot 
l’animatrice du pôle numérique de la communauté de communes d’Oulchy le Château. Nous avons également reçu 
le soutien de Jordan Druelle, animateur du PIJ de Vervins (Tac Tic animation) sur des conseils techniques. Qu’ils 
en soient remerciés. Un grand merci également aux participants, oeuvrant dans les domaines du sport et de la jeu-
nesse, pour leur participation active aux ateliers mais également aux jeunes stagiaires, missions de Service Civique 
et une jeune bénévole, qui se sont impliqués dans l’organisation de la journée.
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SANTE des JEUNES 

     FORMATION 

Une enquête réalisée par SoCo Étude  
pour AGI-SON. 

Plus de 15.000 français âgés de 12 à 18 ans 
ont répondu à 110 questions. 

Pour retrouver l’intégralité de l’enquête : 
https://agi-son.org/news/decouvrez-lenquete-

jeunes-musique-et-risques-auditifs-62

Le Centre Information Jeunesse de 
l’Aisne intervient depuis 2005 dans ce  

domaine (novateur sur la partie nord de 
la France) : 

n’hésitez pas à nous contacter pour toutes           
interventions ! 

Tél : 03.23.23.70.09 

MOBILITE 

Inscription obligatoire

L’équipe du Centre Information Jeunesse de l’Aisne vous souhaite de bonnes fêtes  
de fin d’année ! 

Nous vous retrouverons après un temps de fermeture de la structure du 24 décembre 2018 
au 1er janvier 2019. 

Le planning d’activités du premier semestre 2019 est déjà quasiment complet, 
n’hésitez donc pas à nous contacter rapidement pour  toutes interventions, actions ... 


