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Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h
Contact administratif le vendredi de 9h à 13h
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ACTION DU CIJ DE L’AISNE
Un grand merci au Centre Social de Presles/ville de
Soissons, qui, grâce à son partenariat, nous permet de
réitérer cette expérience déjà menée deux fois sur Laon.
Il s’agit de proposer une série d’ateliers ludiques destinés
aux jeunes, adultes et familles autour de la Sécurité
Routière mais également des addictions avec notamment
la prévention « alcool au volant ».
La Sécurité Routière, la Prévention MAIF et la Croix
Rouge sont à nouveau à nos côtés afin de proposer des
interventions de qualité.
N’hésitez pas à vous rendre sur cet événement !

BENEVOLES POUR FRESQUE
HISTORIQUE
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La Compagnie Nomade a dévoilé son visuel
de sa grande fresque
historique Franco-Allemande pour célébrer le centenaire
de l'armistice sur le territoire .
80 comédiens et musiciens professionnels et amateurs pour l'un
des grands moments de l'année 2018 !
Hymne à la paix, à la fraternité et à la réunion des peuples.
Ils recherchent des bénévoles dans tous les domaines.
Contactez les par e-mail : Compagnie.nomades@gmail.com

SEMAINES D’INFORMATION SANTE MENTALE

Le 19 mars à 19 h
Ciné débat avec le film
« Faute d’amour » au cinéma
de Laon.
La participation à ces
événements est libre
et gratuite.
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CONCOURS
PHOTO
Dans le cadre de la 26ème Fête du Livre de Merlieux
Envoyez-nous votre photo de pommes, poires et autres fruits de nos régions (de l’arbre au fruit) sur papier
20 x 27 cm (une photo par participant) avec nom, coordonnées et âge au dos jusqu’au 31 juillet 2018 !
3 catégories : Adulte / Enfant / Groupe
www.geodomia.com
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