Saisissez votre recherche...


FERMER

17

OCT.

09:00 à 17:00
Cité de la Musique et de la Danse
Parc gouraud, 9 allée Claude Debussy
02200 Soissons

JEUNESSE , RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS, CITOYENNETÉ , FORUM ET SALON

Journée de l'engagement citoyen
Tout le programme de la journée de l'engagement citoyen : témoignages, stands
.

et animations, ateliers...
Rendez-vous à la CMD dès 9h00
Plus d'informations en description
Tarifs : Gratuit
 Ajouter à mon calendrier

.

9h : Accueil
9h30 : Ouverture par Monsieur le Maire de Soissons Alain CREMONT, Monsieur Yannick
.

BLANC - Haut commissaire à l’engagement civique et Président de l’Agence du Service
Civique, Monsieur le Préfet de l’Aisne.
10h00 : Point de situation sur le service civique dans l’Aisne
10h15 : Plateaux de témoignages

 De

jeunes volontaires ou anciens volontaires exprimant l’importance du service
civique dans leur parcours de vie (alternance de témoignages et de courts – métrages)

 De

structures d’accueil ayant accompagné des jeunes dans leur mission

 De

représentants de la population du département ayant bénéficié de l’engagement
de volontaires

12h : Mise à l’honneur de volontaires et de structures d’accueil du département - Remise du
prix « Conte nous ta mission », par le Haut Commissaire à l’engagement civique
12h20 : Signature d’une convention avec les bailleurs du département pour le déploiement
du Service Civique (à confirmer)
12h30 : Apéritif – buffet et lâcher de ballons aux couleurs du service civique. Après-midi «
grand public » : « L’engagement sous toutes ses formes »
14h – 16h30 :

 Stands

et animations illustrant les diverses facettes de l’engagement et les dispositifs
proposés : service civique, réserve civique, service volontaire européen, BAFA/BAFD,
junior associations, Erasmus, secourisme, action humanitaire, sapeur-pompier
volontaire, FEJ, bénévolat associatif, …

 Mur

d’expression sur le thème de l’engagement

«

Civic dating » (Atelier de mise en relation entre des structures proposant des offres
de missions et des jeunes souhaitant effectuer un service civique)

 Tournoi

de football

 Ateliers

de sensibilisation aux gestes de premiers secours

 Ateliers

d’animations sportives

 Atelier

« cerfs-volants »

16h30 : Envol de cerfs-volants en clôture de la journée

.

Lieu de l'activité
Vue plan
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

