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NOUVELLE PLAQUETTE « LE MONDE DES SCIENCES » 

MONANTISECHE.COM 

N’hésitez pas à nous partager vos événements qui auront lieu cet été afin 
de les faire paraitre gratuitement sur Mon Antisèche ! 
 
Loisirs, emploi, formation, éducation, santé, éco-citoyenneté… Tout le 
monde peut ajouter son événement sur Mon Antisèche ! 
 
Ils seront visibles sur le site internet monantiseche.com et sur l’applica-
tion Mon Antisèche disponible sur le Play Store et l’App Store. 
 
Contactez-nous afin d’en savoir plus sur la plateforme ou ajouter vos événements ! Nous pouvons aussi, à votre 
demande, vous transmettre de la communication (flyers, goodies….) 

Le CIJ de l’Aisne intervient depuis 2013 sur la prévention de l’utilisation des 
« TIC » (Technologie de l’Information et de la Communication) auprès d’un public de tous 
âges et dans différents types d’établissements. Un point se développe de plus en plus et 
inquiète : les Fake news. 
 
Afin de diffuser l’information sur les stands, les forums ou à l’issue des échanges 
avec les jeunes, nous avons créé une nouvelle plaquette sur la thématique des 
« Fake news ». 
 
De premier abord, un magazine avec une nouvelle alléchante mais une fois  
la plaquette ouverte, on vous explique comment éviter de tomber dans le  
piège pour les prochaines fois. 
 
N’hésitez pas pour celle-ci, comme pour les autres (alcool, tabac, première  
fois, grossesse précoces, citoyenneté, SAF), à nous contacter pour vous en procurer 
GRATUITEMENT ! 
 
Vous pouvez faire de même si les interventions sur la thématique des « TIC » vous inté-
ressent. 

 
 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE ! 

Les fêtes de la musique sont de retour ! 
 

À l’instar de notre présence sur les festivals du département, vous 
nous retrouverez sur les fêtes de la musique de Laon et Soissons 
avec notre stand prévention ! 
 
Bouchons d’oreilles, casques anti-bruit, alcootests, préservatifs, 
jeux, documentation… Vous connaissez la chanson ! 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/nouveaute-lancement-de-lapplication-ma-securite
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/nouveaute-lancement-de-lapplication-ma-securite
https://monantiseche.com/


 SCENES SISSONNAISES 

 

JOURNEE OLYMPIQUE GRAND PUBLIC 

 
EVENEMENT 0 DECHET 

 

Du 7 au 16 juin 2022 retrouvez la 14ème édition des 
Scènes Sissonnaises. 
11 spectacles différents seront disponible et répartis 
sur 10 jours. 
« Historya », « La digue », « Les Balles Populaires », 
« Ultrason et Champion font leur cinéma », « Visite 
guidée du collège », « Chroniques des jours et des 
nuits », « Cendrillon », « Acting », « Autiste/artiste », 
« Happy Birthday JB » 
 
Certaines dates sont réservées aux scolaires et 
d’autres sont ouvertes à tous. Le prix des entrées ne 
dépasse pas 3€ ! 
 
Pour découvrir les dates, les horaires et avoir une 
présentation de chaque spectacle, rendez-vous sur 
le site internet des Scènes Sissonnaises : http://
www.scenesissonnaises.fr/programme.html 

Le samedi 25 juin 2022 de 10h à 18h aura lieu la Journée Olympique Grand Pu-
blic ! 
 
Organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif, c’est l’occasion de 
partager, en famille ou entre amis, une journée découverte sport sur la base 
nautique de Cap'Aisne à Chamouille, afin de célébrer la fête du sport et partager 
les valeurs de l'Olympisme ! 
 
Pour cette édition, vous retrouverez une dizaine d'ateliers sportifs s'appuyant 
sur la découverte, le ludique et la convivialité. Les activités sont GRATUITES ! 
 
La thématique de cette édition : LA PAIX ET LA SOLIDARITE 
 
Vous retrouverez le programme sur leur site internet : https://
aisne.franceolympique.com/accueil.php 

Le 5 juin a eu lieu la journée mondiale de l’environne-
ment  ! Elle vise à sensibiliser le monde aux pro-
blèmes environnementaux tels que la pollution, le 
réchauffement climatique, l'expansion urbaine, l'éli-
mination des déchets et plus globalement la protec-
tion de notre planète. 
 
Le CIJ de l’Aisne est sensible à cette thématique et 
c’est pourquoi, au mois de juillet 2022, nous avons 
pour objectif d’organiser un événement autour du « 0 
déchet ».  
Si vous pensez pouvoir apporter votre expertise sur 
le sujet par un atelier, une animation ou autre, n’hési-
tez pas à nous contacter. 
 
L’événement se déroulera à Laon durant les après-
midi du 11 au 13 juillet. 

http://www.scenesissonnaises.fr/programme.html
http://www.scenesissonnaises.fr/programme.html
https://aisne.franceolympique.com/accueil.php
https://aisne.franceolympique.com/accueil.php

