Septembre 2017

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

CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE
L’équipe du Centre Information Jeunesse de l’Aisne vous souhaite une bonne rentrée !
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes interventions dans votre structure ou votre
établissement sur les thématiques :
•
Vie affective et sexuelle
•
Compétences psychosociales/estime de soi
•
Bien vivre ensemble
•
Prévention alcool et tabac
•
Hygiène
•
Risques auditifs
•
Equilibre alimentaire
•
Lutte contre les discriminations
•
Valeurs de la République
•
Développement durable
•
Qualité de l’air intérieur
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, planification et conditions d’interventions !
Vous nous retrouverez avec notre stand prévention sur le festival 1001 Facettes le samedi 16/09.

RISQUES AUDITIFS

Bacheliers 2017 ? La Fondation de France vous aide à
concrétiser votre projet
Le saviez-vous ? Avec plus de 200 fondations sous son égide,
la Fondation de France distribue chaque année plus

de 2 000 bourses à des jeunes. Nouveau ! Elle lance un
moteur de recherche en ligne pour leur permettre de rechercher le plus efficacement possible les bourses qui pourront
changer leur vie. Aventuriers, chercheurs, curieux, ingénieurs, danseurs, intellos... trouvez la bourse qui vous
ressemble !
https://www.fondationdefrance.org/fr/guide-des-bourses

ENVIRONNEMENT

Jusqu'au 30 septembre, venez découvrir les photographies
prises dans le cadre du concours organisé par
Géodomia à l'occasion de
la 25ème Fête du livre et venez voter pour élire votre cliché préféré !
Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture
Mardi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h30 Samedi : 9h30-12h30
Mardinale :

« Bronzage agricole : l’Agro tourisme et autres diversifications
de nos fermes »
Plus de renseignements :
CAUE de l’Aisne Tél : 03 23 79 00 03 / caue02@orange.fr
Géodomia Tél : 03 23 80 32 20 / geodomia@aisne.fr
33, rue des Victimes de Comportet 02000 Merlieux et Fouquerolles
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