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STANDS « PREVENTION » 

Journée Street Art à St Quentin ! Les jeunes ont testé le 

parcours « lunettes de simulation d’alcoolémie » avec un 

ballon. Est-ce l’approche de l’Euro 2016 ?  L’accueil a 

été chaleureux et les échanges riches, tout comme au   

Castel Métal Fest où la mascotte « Sam » de notre stand 

(réalisée par les jeunes) a de nouveau eu la faveur du  

public. Nous évoluons dans des univers différents comme 

le festival Rock à Pâture ou le moto-cross de Plomion où 

nous avons également été présents pour accueillir le             

public dans le cadre de la prévention santé. 

 

La saison est propice à de nombreuses manifestations. Nous aurions été tentés de commencer cet article par 

« avec les beaux jours » mais le temps ne s’y prête pas vraiment ! Espérons que la météo sera plus clémente 

pour les organisateurs de ces moments conviviaux autour de la musique, de la moto et autres activités. 

Comme chaque année depuis maintenant 13 ans, le CIJ de l’Aisne sera présent avec son stand « prévention » 

sur de nombreux événements comme : les fêtes de la musique de Laon et Soissons, les festivals Plookstock, 

Berzik, Pic’Arts (avec une opération Sam en lien avec les organisateurs), Woodrock, Vers Solidaires, Plein’ 

Air, les manifestations foire aux Fromage de la Capelle, Macadam Crazy, Vetiflette, etc… Nous proposons 

des bouchons d’oreilles, le prêt de casques anti-bruit enfants, des alcootests, des préservatifs, nous mettons à 

disposition un éthylotest électronique et diverses animations afin de sensibiliser le public sur des sujets de 

santé publique, mais d’une façon attractive et conviviale. Si vous organisez une manifestation où vous pensez 

que le stand sera utile, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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REFORME DU BPJEPS 

MISE EN SCENE 

La réforme du BPJEPS (Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport)sera 

effective à partir du 1er septembre 2016. 

« Le Bpjeps ne sera délivré qu’au titre de deux spécialités (contre 28 aujourd’hui) : 

• la spécialité “animateur”, 

• la spécialité “éducateur sportif” organisée en mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un 

champ particulier. 

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du 

sport et de l’animation : 

• soit par un arrêté du ministre chargé des Sports, 

• soit par un arrêté des ministres chargés de la Jeunesse et des Sports, 

• soit, dans le cas de la création commune d’une mention, par un arrêté des ministres intéressés. 

Dans le cas d’une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d’une option. 

4 unités capitalisables au lieu de 10 

Le texte réduit le nombre d’Unités Capitalisables (UC) de 10 à 4 dont 2 sont transversales, quelle que 

soit la spécialité. » 

 

Sources : Journal de l’Animation (www.jdanimation.fr) et www.legifrance.gouv.fr 

L’atelier théâtre du collège de Sissonne a 

travaillé en partenariat avec le CIJ de 

l’Aisne afin de donner une dimension 

« santé » à la création d’une pièce. 

Rendez-vous sur le site internet du festival 

afin de retrouver les dates de présentation 

de cette pièce mais également les œuvres 

d’autres établissement et de troupes. 

Pour ceux qui auraient loupé la première 

de cette représentation, Familles de 

l’Aisne a décidé de réitérer l’expérience. 

 

Particuliers, professionnels, rendez-vous 

donc le 28 juin pour échanger sur le thème 

de la parentalité. 

La Caverne du Dragon 

Du 04/06/2016 au 30/11/2016 

Une personne souhaitant retrouver les 

effets personnels de son grand-père 

ayant combattu sur le Chemin des Da-

mes vous a confié cette mission : l’ai-

der à remettre la main sur ces objets 

dissimulés dans la Caverne du Dragon.  

Vous avez une heure pour vous mettre 

en quête de ces indices et retrouver 

cette mystérieuse boîte oubliée ! 

Une manière ludique et originale de 

découvrir ce musée souterrain du Che-

min des Dames ! 

 

RV à la Caverne du Dragon chaque 

mercredi et samedi à 14h ! (durée : 1h / 

pour les 6-12 ans)  

Adultes : 6 € 

Gratuit (gratuit pour les moins de 4 

ans / 3 € pour les 4-12 ans)  


