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EVENEMENT 0 DECHET 

 
 
 

 
 
 

RETOUR SUR LES 31 ANS DU CIJ ! 

À l’occasion de l’Assemblée générale du Centre Information Jeunesse de l’Aisne du 29 juin dernier, les 31 ans de 
l’association ont pu être fêtés en présence de nombreux partenaires montrant, une nouvelle fois, leur soutien et 
leur confiance. 
 
Un petit retour sur l’année 2021 avec plus de 280 interventions, un agrandissement de l’équipe et une fréquenta-
tion du public en hausse au sein de nos locaux puis ensuite une rétrospective des 31 ans du CIJ de l’Aisne. De 1990 à 
aujourd’hui, Sylvie Parmentier, directrice, a passé en revue l’évolution de l’association et les moments clés de 
celle-ci. 
Une soirée de partage et de nostalgie aux côtés de notre présidente, Isabelle ITTELET. 
 
Nous remercions encore toutes les personnes présentes à cette occasion et tous nos partenaires pour leur sou-
tien et leur confiance tout au long de l’année. 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne organise, du 11 au 13 juillet,      
3 après-midi sur la thématique du 0 déchet. 
 
Entièrement gratuits et accessibles à tous, vous y retrouverez divers 
ateliers : fabrication de cosmétiques et accessoires, expositions, jeux, 
recyclerie sportive, couture, customisation de vêtements, réparation de 
vélo, fabrication de papier recyclé… 
 
 
Rendez-vous au Parc Champagne à Laon, les 11, 12 et 13 juillet de 13h30 à 
17h00. (Accès libre) 
 
Retrouvez le programme complet sur notre page Facebook : https://
www.facebook.com/cijaisne/ 
 
Avec la participation de Cham’élo, CPIE, Géodomia, Les Artures, Maif, 
Pharmacycle, Sirtom, Valor’aisne et Zhenzi couture. 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 03 23 23 70 09                                                     
pour plus de renseignements. 
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 ROCK PLEIN AIR 

 

 

FESTIVALS 

 

Le festival itinérant GRATUIT Musique en Omois est de retour avec 5 dates restantes en 
juillet ! 
 
Retrouvez dès 19h les vendredis 8, 15, 22 et 29 et le mercredi 13 juillet, 5 soirées-
concerts dans le sud de l’Aisne. 
 
8 juillet - Le Charmel : La Punkaravane et le Punkarabrass  
13 juillet - Château-Thierry : Nina Attal  
15 juillet - Nogent-l’Artaud : Les Fils de Teuhpu  
22 juillet - Beuvardes : Caesaria 
29 juillet - Monthurel : Gunwood 
 
Plus d’informations : https://www.musique-en-omois.com/ 

 

Retrouvez le festival Rock Plein’Air le 27 août 2022 dès 18h à Bé-
thancourt-en-Vaux ! 
 
Au programme : Dixie Train, Guilty Delight, Black River Sons, Cora 
Lynn et Toxic Frogs ! 
 
Pour plus d’informations:  
https://festivalpleinair.jimdofree.com/2022-1/renseignements/ 

MUSIQUE EN OMOIS 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne sera présent sur les festivals cités ci-dessous avec son habituel stand 
prévention (bouchons d’oreilles, casques anti-bruit, préservatifs, éthylotests, jeux…) ! 

 
En espérant vous voir sur le stand... 

L’équipe du CIJ de l’Aisne vous souhaite un agréable été ! 

LES GREVES MUSICALES 

Le 26 et le 27 août 2022, c’est aussi les Grèves musi-
cales ! 
 
Même endroit que chaque année, la ferme des Grèves à 
Saint-Eugène. 
 
Le programme et toutes les autres informations sont à 
retrouver très bientôt sur leur page Facebook : https://
www.facebook.com/grevesmusicales/ 
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