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CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE

BREVES DU CIJ DE L’AISNE
Le CIJ de l’Aisne organise du 5 au 9 mars 2018 un temps fort autour de la Sécurité Routière
et des Addictions sur le quartier de Presles à Soissons en partenariat avec le Centre Social et
la Ville. Sur le prochain numéro, nous vous communiquerons les détails de l’opération.
Vous allez bientôt découvrir notre nouveau site internet ! Nous y ferons figurer vos événements, comme c’est le cas aujourd’hui avec ce bulletin. N’hésitez donc pas à nous communiquer vos informations !

BOURSES 12/25 ANS ET EVENEMENT EN THIERACHE
Tac Tic Animation, à travers l’évènement culturel Rencontres Vertes en Thiérache, propose aux
jeunes de 12 à 25 ans une bourse permettant de soutenir financièrement des projets en lien avec
le « Mieux vivre en Thiérache ».
Il s’agit d’un concours gratuit dont l’objectif est de promouvoir les initiatives éco-citoyennes des
jeunes et de leur permettre de participer activement à la vie du territoire de la Thiérache.

https://tac-tic-animation.org/coupdepouce/
« La Thiérache, coin perdu… La Thiérache, coin inconnu… On nous le dit souvent, les journalistes le relaient… La Thiérache, c’est foutu ! Et bien non !
Nous sommes fiers de notre territoire, de ses paysans, de ses habitants, de son bocage ! Ce n’est
pas un coin, c’est notre lieu de vie, et des gens, chaque jour, s’évertuent à le garder vivant.
Parce que c’est difficile, mais que nous y croyons, nous voulons revêtir la Thiérache de ses habits de fête et la montrer sous son plus beau jour ! Nous voulons permettre à tous ceux qui y
vivent de s’y retrouver, ensemble, pour saluer ce qui s’y passe, pour rendre hommage aux associations qui l’animent, pour célébrer son charme mystérieux et humble tout à la fois ! Nous
voulons que ceux qui ne la connaissent pas encore puissent s’émerveiller des richesses qu’elle
recèle : ses églises, son bocage, l’impressionnante biodiversité qui s’y trouve, la force d’âme de
ses paysans ! Nous voulons vous offrir ces moments de joie, pour que jamais plus vous ne puissiez douter qu’il fait bon vivre, en Thiérache ! Rencontres Vertes en Thiérache, l’aventure
commence… »
Dates : Samedi 2 et Dimanche 3 Juin 2018
Lieu : Ferme du Chêne Henri IV à Lerzy
https://tac-tic-animation.org/rencontres-vertes-enthierache-les-2-et-3-juin-a-lerzy/

Stages cirque d'Hiver Au Moulin des Bâtis, à Pargny Filain
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 pour les enfants de 6 à 11 ans.
Un premier stage tous les matins de 9h30 à 12h et un second stage, tous les après-midi de 14h à 16h30. Possibilité de suivre les 2 demi-journées (déjeuner sur place en apportant son repas) . Les jeunes s’initieront ou se
perfectionneront dans les arts du cirque, jonglerie, acrobatie, aériens, équilibre sur objets…
Tarifs : 65€ la semaine + 12€ d'adh annuelle *Une inscription donnant droit à une entrée pour le spectacle
de noël ou le festival Festisis. www.compagnieisis.fr/
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