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ESCAPE GAME « CONTAMINATION » 

Un Escape Game c’est 1 équipe, 1 escape room, 1 temps 
donné pour s'en sortir, un mélange d'objets à trouver, 

d'énigmes à résoudre, de mécanismes et cadenas à ouvrir et 
plein de surprises à découvrir. 

Des jeunes en mission de service civique au CIJ de l’Aisne ont imaginé et créé un Escape Game adap-
té à un thème d’actualité « Contamination : à la recherche de l’antidote ». 
D’une durée moyenne de 15 à 25 min, il contient surtout des conseils sur les gestes barrières contre 
les microbes, les virus de façon générale. 
Pour une première expérience hors les murs, le CIJ de l’Aisne a organisé 3 séances sur le département 
de l’Aisne. Dans un premier temps avec les groupes d’ados de l’ALSH de Coucy-le-Château et Anizy-
le-Grand comprenant une partie d’Escape Game et un temps d’échange pour expliquer la démarche 
de création. Au total, 30 jeunes ont participé. 
 

Puis dans le cadre d’un projet autour de la santé sur la ville de Laon l’association Pharmacycle*  
a accueillis le CIJ de l’Aisne dans ses locaux pour proposer aux habitants l’Escape Game lors d’une 
après-midi. Le centre social le Triangle s’est mobilisé avec une dizaine de jeunes ados. Les partici-
pants ont apprécié l’activité proposée. 

Ici, l’Escape Game est utilisé comme méthode ludique pour  
apprendre en s’amusant, c’est aussi une façon de favoriser l’esprit 

d’équipe, la logique et le respect. 
 

Les animations se sont déroulées dans le respect des règles  
sanitaires en vigueur au mois d’octobre 2020.  

*Pharmacycle est un atelier d'autoréparation de vélo participatif et soli-
daire. Son but est de favoriser l'usage du vélo en permettant aux personnes 
d'être autonomes dans la réparation et l'entretien de leur bicyclette. 
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Un mois sans fumer, 
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter définitivement. 

Le #MoisSansTabac démarre le 1er novembre ! Inscrivez-vous dès maintenant pour 
profiter pleinement et gratuitement des outils pour vous accompagner dans cette déci-
sion.. Plus d’infos : http://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/inscription 

EVENEMENT AIDE 
Le CRAJEP HdF invite les animateurs, 
coordinateurs, directeurs / trices des 
Hauts de France a participer aux 
« Ateliers Plaidoyer » les 18 et 19  
novembre prochain (100% numérique). 
 

Dans le cadre des prochaines élections 
régionales et départementales 2021, le 
CRAJEP portera un plaidoyer qu’il 
souhaite nourri de vos réalités et be-
soins sur les questions de Jeunesse et 
d’Education Populaire.  

L’inscription est obligatoire, plus 
d’infos : 

https://crajephdf.org/ 

AUDITION 

Le Mois de la Gestion Sonore 2020 se dévoile ! 
https://bit.ly/3ot8hwO 

 

En novembre, AGI-SON prend soin de vos oreilles 
avec : des actions à travers la France, le lancement de 
la Campagne HEIN?!, la publication d'enquêtes natio-
nales, des rdv professionnels... 
 

Tout au long de l’année le CIJ de l’Aisne intervient sur 
les risques auditifs liés à l’écoute de la musique ampli-
fiée. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus  
d’informations. A bientôt ! 

SERVICE CIVIQUE 

Nouveau confinement :  
quelles modalités pour la  

poursuite des missions  
de Service Civique ?  

COVID-19 

Le CIJ de l’Aisne  
adresse sont soutien à l’ensemble 
des personnes impactées par la  

situation actuelle. 
Prenez soin de vous et de vos 

proches !  

TABAC 

Plus d’infos sur : https://www.service-civique.gouv.fr/ 


