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UNE SAISON RICHE EN EVENEMENTS 

Voici déjà la rentrée ! Même s’il nous reste quelques dates à honorer, nous 
avons effectué la plupart des interventions en milieu festif  pour cette année 
2018. Sur le pont depuis le début du mois de mai, nous tenons ici à remercier 
les organisateurs et surtout le public qui nous fait régulièrement des retours 
positifs sur l’attrait, l’intérêt et l’utilité de notre stand. Celui-ci comprend des 
bouchons d’oreilles, des casques antibruits enfants et bébés, un éthylotest et 
des alcootests, des activités « lunettes simulation alcoolémie », des préservatifs, 
de la documentation. 
Nous avons accueilli plus de 7000 personnes, effectué plus de 700 prêts de 
casques antibruits enfants et bébés et avons permis à de nombreuses personnes 
de pouvoir reprendre le volant sans risques « alcool ». Nos « mascottes » Sam, 
Samette et bébé Sam sont également un point de repère de notre stand. De 
belles rencontres pour une belle aventure qui dure depuis 2003. 
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ESCAPE GAME DE L’ENGAGEMENT FETE DU LIVRE 

La DDCS avec le CIJ de l’Aisne et d’autres associations du départe-
ment organisent un Escape Game de l’Engagement le vendredi 19 oc-
tobre 2018, en fin de journée et nocturne ! Le Fort de Condé sera le 
théâtre des événements. L’information sera mise à la une sur notre site 
internet ainsi que sur celui des organisateurs (sans oublier les réseaux 
sociaux !). Plus de détails dans les jours qui viennent. Nombre de 
places limité ! N’hésitez pas à nous contacter : CIJ Aisne au 
03.23.23.70.09 

Le programme complet sur : 

http://www.fete-du-livre-
merlieux.fr

https://www.facebook.com/
AmisdelaFetedulivredeMer-

lieux/

SUPER-HEROS ! 

Le CIJ de l’Aisne organise en partenariat avec le Centre Social Le 
Triangle/Loisirs et Culture de Laon, du 29 octobre au 2 novembre 2018, 
des journées destinées à la découverte des super-héros et plus particuliè-
rement Marvel VS DC Comics. 
Surveillez le programme, il sera riche en surprises ! N’hésitez pas à 

nous contacter : 
CIJ Aisne au 
03.23.23.70.09 


