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« PARCOURS CITOYEN » 

SORTIE NATURE MOBILITE 

En 2019, le CIJ de l’Aisne a réalisé un « parcours citoyen » 
qui ferait partie d’un temps fort dans une démarche favo-
risant le « comprendre et l’agir » dans les domaines des va-
leurs de la République, la laïcité et la lutte contre les dis-
criminations. Le but est d’éveiller l’esprit citoyen. Cette 
animation est à destination des jeunes et des familles.  
 

Il s’agit aujourd'hui de proposer 3 ateliers sur un créneau 
global d’1h30 (30 min par atelier). Cette démarche est ins-
pirée de l’un de nos temps forts sur la thématique des 
risques auditifs puisqu’il reprend l’idée de proposer plu-
sieurs ateliers avec le format « speed dating ».  
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par 
l’action et/ou des informations complémentaires : 
 

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

Pour une première expérience hors les murs, le CIJ de l’Aisne a mis en place un temps fort 
comprenant le parcours citoyen et une animation autour du graff  (avec un plasticien profes-
sionnel) à la Maison de Quartier de la ville d’Hirson au mois de février. Les 11 participants ont 
apprécié les  activités proposées sur les 3 après-midi. 

Parcoursup : une aide à la mobilité géogra-
phique  

Cette aide à la mobilité Parcoursup de 500 ¼ 
concerne les futurs étudiants qui ont bénéficié 
d’une bourse de lycée en 2019/2020 et qui sou-
haitent s’inscrire, via Parcoursup, dans une 
formation située hors de leur académie de rési-
dence. Les lycéens boursiers pourront deman-
der cette aide sur https://amp.etudiant.gouv.fr/ 
à partir du 8 juillet 2020. 
En vous connectant à la plateforme Parcour-
sup, vous saurez quels sont vos v°ux qui per-
mettent de bénéficier de ce dispositif. Un bou-
ton « Mobilité »  est affiché à côté du v°u cor-
respondant à une formation en-dehors de son 
académie de résidence. 

Envie de na-
ture ? Au mois 

de juin, le CPIE 
et la ville de 

Laon vous pro-
posent des     

sorties nature. 

Renseignements et inscription sur :  
    www.cpie-aisne.com 
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CONCOURS MUSIQUE 

SECURITE ROUTIERE 

« Tu as envie de passer la soirée avec tes meilleurs potes et c’est bien normal 
après tant de jours loin d’eux ! Mais une précaution s’ajoute à celles que tu con-
nais déjà bien : prévoir un SAM pour rentrer ! » SAM, le conducteur désigné. 

La Biscuiterie a décidé de       
soutenir 3 groupes Axonnais 

Un jury composé de profession-
nel.le.s se réunira au c°ur de 
l’été pour choisir ses trois lau-
réat.e.s.  
Les artistes choisi.e.s bénéficie-
ront d’un accompagnement, 
d’heures de répétition gratuites, 
d’un enregirstrement, de mise en 
avant sur nos réseaux sociaux et 
d’une programmation rémuné-
rée au cours de l’année à venir !  
Modalités et  renseignements à 
l’adresse suivante :  
 

accompagnement@labiscuiterie.org 
 

La Biscuiterie est un lieu de   
diffusion de musiques actuelles 
situé à Château-Thierry dans 
l’Aisne. 
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Géodomia a lancé un grand concours photo sur le thème 
« Quels gestes zéro-déchet chez vous ? » jusqu’au 30 sep-

tembre !  
« Refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre » : 
choisissez l’un des 5 concepts zéro déchet, prenez-vous en 
photo en train d’agir en faveur de la réduction des déchets 
et envoyer la à Géodomia. Faire sa lessive maison, cuisiner 
les épluchures de légumes, réparer une cafetière, acheter en 
vrac…les idées ne manquent pas ! A vous de jouer !  
 

Règlement en ligne sur www.geodomia.com.  
Lots Zéro-déchet à gagner  


