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STANDS ET FORUMS 

 

DECOUVREZ LE NOUVEAU SITE DU CIJ  DE L’AISNE ! 

Le CIJ sera présent avec son stand « prévention » à l’occasion de la 
manifestation « Sport City » portée à Laon par l’association Loisirs et 
Culture/Centre social Le Triangle et différents partenaires du territoire 
laonnois. 
 
Nous avons participé durant les vacances de printemps à des journées 
organisées par la même association et le centre social Cap’No à Laon 
autour de la sécurité routière. Nous y étions présents dans le cadre de 
la prévention, les dangers de l’alcool au volant notamment. 
D’autres associations s’étaient également mobilisées pour cette ac-
tion. 
Nous remercions ici toute l’équipe d’animation pour leur accueil. 
 
Vous retrouverez les prochaines manifestations sur lesquelles nous 
serons présents (liste non exhaustive à ce jour) sur notre nouveau site 
internet. 

 

Notre nouveau site internet est en 
ligne ! Toujours à la même adresse 
www.cij02.com vous y trouverez des 
informations sur : 
• nos stands « prévention » 
• nos interventions 
• nos actions (agenda) 
• nos articles 
• notre bulletin d’informations 
• les actions de nos partenaires 

(n’hésitez pas à nous trans-
mettre vos actus !) 

• le Service Civique 
• la Réserve Civique 
• nos partenaires* (cette section 

va se compléter au fur et à me-
sure) 

Prochainement notre site sera agré-
menté d’une sélection de vidéos ainsi 
que de vidéos réalisées par nos soins. 
 
PC, tablettes, téléphones portables, 
notre site est aujourd’hui optimisé 
pour tous les supports ! 

Un grand merci à tous nos partenaires* qui nous soutiennent dans                                  
le développement de nos actions liées au numérique ! 
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Passionnés de photographie ! 

 

https://www.facebook.com/nuitdesmusees 
https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/ 

Pour les proches aidants de  
personnes dépendantes 

La Culture pour tous ! 
La Nuit Européenne des Musées 

Guide des jobs,  
informations  
pratiques… 

 
Le CIJ de l’Aisne  

accueille le public sur la 
thématique des jobs  

saisonniers. 
 

Nous avons été présents 
sur les journées  

organisées par la Mission 
Locale de Thiérache, la 

ville de  
St Quentin, la ville de 

Soissons. 

Guide disponible au CIJ de l’Aisne 

Emploi des jeunes 


