
CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

56, bd Gras-Brancourt 
02000 Laon 
Tél : 03.23.23.70.09 
E-mail : cij.aisne@gmail.com 
www.cij02.com 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h  
Contact administratif le vendredi de 9h à 13h 

Novembre 2018 

RETOUR SUR… LES SUPER-HEROS 

Escape Game, démonstration de peinture sur figurines et sur masques, montage vidéo, rétro gaming, 
cuisine, fresque, exposition, cosplays,  grand jeu, blind test, maquillage, le programme de ces jour-
nées autour des comics, super-héros et pop culture a mobilisé environ 150 personnes durant la se-
conde semaine des vacances de la Toussaint. Cette manifestation était la 4ème réalisée en concerta-
tion entre le CIJ de l’Aisne et le Triangle (association Loisirs et Culture de Laon). Nous y avons asso-
cié les associations Geek² et Tergnier Game Show, permettant la rencontre de jeunes de Laon et de 
Tergnier. Enfants, adolescents et familles ont participé aux différents ateliers où ils ont été acteurs 
de réalisations tout en découvrant des univers et des techniques. Les équipes de jeunes animateurs et 
jeunes en mission de Service Civique ont été investis sur ce programme qui a fait vivre le Triangle 
dans un univers dont ils ont tous été les héros. 

SEMINAIRE : LE NUMERIQUE EN ATELIERS PRATIQUES 

Le groupe de travail « Vacances et Loisirs des Ados de l’Aisne », la cellule départementale Ville, Vie, Va-
cances en partenariat avec le CIJ de l’Aisne organisent un séminaire sur le thème :  

Le numérique en pratique : à la découverte d’outils au service des animateurs/éducateurs 
Venez découvrir 4 ateliers pratiques le mardi 4 décembre 2018 de 9h à 17h à la base nautique Cap’Aisne à 
Chamouille. 
Le repas est pris en charge. 

Renseignements : DDCS - Jean-Pascal MICHAUD au 03.60.81.50.24 
Renseignements et inscriptions : CIJ Aisne au 03.23.23.70.09. 
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La DDCS a piloté un groupe de travail composé d’associations qui ont eu l’idée de mettre 
en place un Escape Game dans le cadre du mois de l’engagement. Le CIJ de l’Aisne était 
partie prenante de cette action qui s’est déroulée au Fort de Condé.  
145 personnes ont participé à l’Escape Game et ont pu découvrir des stands sur la préven-
tion, l’engagement et le Service Civique animés par : le CIJ de l’Aisne, la Ligue de l’Ensei-
gnement, la Fédération des Centres Sociaux, les Francas, le CDOS, la Sécurité Civile et la 
DDCS. Des jeunes en mission de Service Civique ont participé activement à la prépara-
tion et au déroulement de l’événement. Tac-Tic animation et le Point Information Jeu-
nesse de Chauny ont été également partenaires et ont accompagné des groupes de jeunes.

RETOUR SUR… L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

Formation sur la prise en charge des situations 
de violences conjugales organisée les 19 no-
vembre, 4 Décembre, 6 Décembre, 13 dé-
cembre, 14 décembre, 18 Janvier 2019 et 29 
Janvier 2019

Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au            
12 Novembre et se feront uniquement en ligne. 

Renseignements : 03.23.79.30.14
CIDFF de l’Aisne 

VIOLENCES CONJUGALES 

La 37ème édition du festi-
val International Ciné-

Jeune de l’Aisne aura lieu 
du 26 mars au 14 avril 

2019 dans tout le départe-
ment. 

E-mail :  
contact.cinejeune02@free.fr 

Site :  
cinejeune02.wordpress.com 

Tél : 03.23.79.3937 
28, rue du Cloître à Laon 

CINE-JEUNES 

Pour les 5 premières photos ci-dessus, remerciements au photographe Rino Féroce


