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STOP MOTION RISQUES AUDITIFS 

Dans l’optique d’une information des jeunes par leurs pairs, elle a été réalisée par Tony, Éric et       
Miguel en mission de service civique  : une vision de jeunes pour les jeunes 
 
Nous intervenons tout au long de l’année sur la prévention des risques auditifs liés à la musique am-
plifiée auprès d’établissements scolaires, associations (etc), soit lors d’interventions ponctuelles (1h à 
2h avec une classe ou un groupe d’élèves) ; soit avec la mise en place de notre « parcours » (type speed 
dating).  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations par  
téléphone au 03.23.23.70.09 ou par mail cij.aisne@gmail.com 

Du nouveau dans notre rubrique vidéo !!  
Disponible dès maintenant sur notre site internet  

http://cij02.com/  
le stop-motion « Au rythme de la nuit »  

sur les risques auditifs liés à l’écoute prolongée de la 
musique amplifiée : écouter de la musique en dormant  

perturbe considérablement la qualité du sommeil. 

CITOYENNETE - APPRENDRE EN S’AMUSANT 

En 2019, le CIJ de l’Aisne a créé un « parcours citoyen », 
dans une démarche favorisant le « comprendre et l’agir » 
dans les domaines des valeurs de la République, la laïcité et 
la lutte contre les discriminations. L’objectif est d’éveiller 
l’esprit citoyen. Cette animation est à destination des jeunes 
(à partir de 11-12 ans) et des familles.  
 
Il s’agit de proposer 3 ateliers sur un créneau global d’1h30 
(30 min par atelier). Cette démarche est inspirée de l’un de 
nos temps forts sur la thématique des risques auditifs puis-
qu’il reprend l’idée de proposer plusieurs ateliers avec le for-
mat « speed dating ».  
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par 
notre intervention et/ou des informations  

complémentaires : 
 

Tél : 03.23.23.70.09 / Mail : cij.aisne@gmail.com 



Rédaction : Mégane MECREANT / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE 

ATELIER ECRITURE 

Tu ne sais pas précisément dans quel domaine  
t'orienter ? 

Pas d'inquiétude, la Semaine de l'orientation (à dis-
tance) te permettra de découvrir des métiers, for-
mations et secteurs d'activité : bit.ly/35DZGPc 
Inscris-toi aux événements de ton choix (ateliers 
découverte des filières post-bac et d’études, ren-
contre avec les universités franciliennes, les métiers, 
les débouchés…, partir à l'étranger : de l'idée au 
projet…). 

ORIENTATION 

Le réseau de lutte contre les 
violences conjugales et intra-
familiales de l’Aisne a créé, 
dans le cadre des actions du  

25 novembre, une vidéo ainsi 
qu’une affiche pour permettre 

à toute victime d'être  
accompagnée sur le 

 département.  

Pour plus d’infos :  
http://www.infofemmes.com/ 
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Trouvez des informations sur les aides et 
financements du corps européen de solida-
rité qui aide les jeunes à s’investir à 
l’étranger ou dans leur pays sur :  
 

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/ 
 

Vous aurez ainsi l’occasion de vivre une 
expérience stimulante et riche d’enseigne-
ments, tout en développant vos aptitudes 
et compétences. 

Du 7 au  
12  

décembre 
2020 

A Château-Thierry, l’artiste JP Manova (rappeur 
Français) propose de réunir différentes personnalités 
de tous styles et de tous âges autour d’un projet com-
mun d’écriture et d’enregistrement d’une °uvre origi-
nale. Les places sont limitées ! Assiduité indispen-
sable. 

Pour plus d’infos : accompagnement@labiscuiterie.org  
ou 09 52 84 04 10 

Réunion  
d’information le 

11 décembre 2020 
à 18h à la  

Biscuiterie (salle 
de musiques 
 actuelles à  

Château-Thierry) 

Retrouvez la vidéo sur  
Youtube : 

https://www.youtube.com/
watch?v=QDnrf2fXqOQ 


