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Juillet/Août 2019 

CULTURES URBAINES 

Du 15 au 18 juillet 2019 - LA ON Graff  ! 
 

Le CIJ de l’Aisne a déjà organisé avec succès des événe-
ments autour des cultures urbaines à Laon en 2010, 2011  
et 2012.  
Nous réitérons cette année l’expérience avec cette fois une 
action dédiée essentiellement au graff. 
 

Le centre social le Triangle à Laon nous accueille dans sa 
structure pour la mise en place de certaines activités 
comme le graff  numérique. En parallèle du graff, le CIJ de 
l’Aisne proposera des ateliers tels que création d’un vide 
poche avec des objets  recyclés, light painting… Les ate-
liers se tiendront principalement aux abords du centre so-
cial ou en intérieur en cas d’intempéries. L’OPAL soutient 
notre action avec la mise à disposition d’un mur à proximi-
té. 

STAND PREVENTION 

 27 juillet  

Suivez nous sur le site internet (www.cij02.com) ou la page Facebook (Centre Information Jeu-
nesse de l’Aisne) pour trouver prochainement le programme détaillé des activités de cet événe-
ment. 

L’été est arrivé et les stands prévention continuent…  
Retrouvez notre stand sur ces prochains événements.                                                              

Plus d’informations sur notre site internet : www.cij02.com (agenda) 
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EVENEMENT 

DEFI SOLIDAIRE 

ORIENTATION  TIC 

Le Défi Solidaire revient pour sa 4ème édition aux couleurs des 
Hauts-de-France !  

Vous êtes porteuse ou porteur d’un projet solidaire ou sociale-
ment innovant ? Vous rêvez d’un soutien pour le développer ? 
Participez et vous bénéficierez peut-être d’un coup de pouce.  
Que vous soyez membre d’une association, étudiant, travailleur 
indépendant, retraité, etc. , si vous résidez dans les Hauts-de-
France, que vous êtes à l’initiative ou que vous soutenez un pro-
jet ou une action dont le but est d’améliorer la santé, la solidari-
té et le bien-être dans notre région, le Défi Solidaire est fait pour 
vous.  
Plus d’informations : https://hautsdefrance.mutualite.fr/  

Un outil simple, gratuit, qui permet aux jeunes de 
rencontrer des professionnels pour faire les bons 
choix d’orientation !  
Cette plateforme, inédite, met en réseau de véri-
tables ambassadeurs des Hauts-de-France, des en-
treprises, des acteurs de l’orientation et de la forma-
tion, des enseignants et des professionnels, au ser-
vice des jeunes.  
Plus d’information : https://www.prochorientation.fr/  

VACANCES : REVOILÀ « L’ÉTER EN 
HAUTS-DE-FRANCE » ! 
 
La Région relance pour la saison esti-
vale 2019 "l'éTER en Hauts-de-
France".  

 

Une opération qui vous permet de (re)découvrir les 
Hauts-de-France en train, avec des trajets à 2€ l'al-
ler-retour ! 
102 603 participants en 2018, combien en 2019 ? 
"l'éTER en Hauts-de-France" revient cet été avec 
toujours plus de destinations et de paysages à explo-
rer dans la région. Rendez-vous cet été ! 
 
Plus d’information : https://www.hautsdefrance.fr/  

Géodomia et le CPIE Aisne vous proposent une matinée 
d'échange autour du thème : "Ondes et écrans : attention 
les yeux ! ".Quels sont les véritables dangers et nuisances 
des écrans sur le développement et la santé des enfants ? 
Source des ondes, études, mythes et réalités, conseils pra-
tiques, on vous en dit plus sur ce sujet sensible d'actualité. 
Renseignements et inscriptions au 03 23 80 32 20.  

BON PLAN 

L’équipe du 
CIJ vous 

souhaite un 
bel été ! 


