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CIJ AISNE : NOS ACTIONS ! 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne, c’est aujourd’hui bientôt 27 ans d’existence et une évolution cons-
tante en termes de développement des actions, des outils et supports pédagogiques. Plus de 200 interventions 
et environ 15 000 personnes touchées en 2016, sur les thématiques :  

Pour toutes interventions, nous échangeons sur les 
attentes et demandes des structures qui sont princi-

palement du département de l’Aisne, mais nous nous déplaçons également en région, 
sous certaines conditions. N’hésitez pas à nous contacter d’ores et déjà pour le pro-
chain semestre de cette année ! 

La BD « Sauvegarde » est disponible au CIJ si vous désirez des exemplaires                          
supplémentaires. 

TIC : réseaux sociaux et écrans 
Risques auditifs 
Prévention alcool 
Prévention tabac 
Education affective et sexuelle 
Equilibre alimentaire 
Qualité de l’air intérieur 
Santé environnement 

Citoyenneté et valeurs de  
la République 
Lutte contre les                          
discriminations 
Engagement des jeunes 
Jobs saisonniers

Stands « prévention » sur manifestations         
festives 



CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

Rédaction : Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 

STANDS 
CIJ AISNE 

Retrouvez le stand du CIJ sur 
les festivals et manifestations 
de l’été, avec Sam et Samette, 
bouchons d’oreilles, casques 
anti bruits enfants et bébés, 

alcootests, éthylotests, lunettes 
simulation alcoolémie, docu-

mentation etc… 

Prochainement  nos prochains
 rendez-vous sont : 

10/06  
Festival Berzyk - Berzy le Sec 

https://berzyk.com/ 

11/06  
Moto-cross de Plomion 

https://fr-fr.facebook.com/
motocrossplomion/ 

17/06  
Vauclair en Musique 
FB Communauté de 

Communes du Chemin des 
Dames 

23 et 24/06 
Festival Pic’Arts  -  Septmonts 

https://www.festival-
picarts.com/ 

30/06 
Grand Live -  Laon 

http://www.mycontact.fr/
news/grand-live-de-laon-7565 

01/07 
Woodrock  -  Urcel 

http://www.urcel.info/ 

08/07 
Béguéé Fest  -  Landricourt 

FB begueefest 


