
Laon, le 10 février 2016

Communiqué de presse

INFORMATIONS SEJOURS SPORTIFS ET ENVIRONNEMENTAUX DANS L’AISNE
- POLITIQUE DE LA VILLE -

La direction départementale de la cohésion sociale de l’Aisne (DDCS), dans le cadre de la politique de
la ville, a souhaité proposer en 2016 plusieurs séjours à dominante sportive et de nature pour des
jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville du département de l'Aisne.

L’association Thiérache Sport Nature, exploitante de la base de Blangy à Hirson, a répondu à l’appel à
projet de la DDCS et a mis en place des séjours lors des vacances d’hiver et de printemps, réservés
aux jeunes des quartiers prioritaires du département.

Les objectifs de ces séjours sont notamment la découverte d’activités de nature et l'apprentissage
des valeurs de la république.

Les jeunes vont pratiquer des activités de pleine nature (tir à l’arc, sarbacane, VTT, orientation, rallye
et raid…) tout au long de la semaine. Ils seront initiés à l'environnement par les éducateurs qui leur
présenteront les sites de pratique naturels. Ils découvriront également les différentes espèces de la
faune et de la flore locale et l’importance du respect à avoir à la nature. Ils visiteront le patrimoine
historique local. Des sorties sont ainsi prévues à l’abbaye de Saint-Michel et sur la ligne Maginot.

Ils  seront  également  sensibilisés  aux  valeurs  de  la  République,  aux  questions  relatives  à  la
citoyenneté, grâce aux interventions d’animateurs du centre information jeunesse.

Deux séjours sont prévus lors des vacances d’hiver, chacun du lundi au vendredi. Le premier séjour,
du 8 au 12 février, concerne 29 jeunes de 12 à 15 ans, issus des quartiers prioritaires de Château-
Thierry, Saint-Quentin et Soissons. Le deuxième séjour regroupe 14 jeunes de 8 à 11 ans de Saint-
Quentin et Soissons.

Il vous est proposé de venir rencontrer les organisateurs et les jeunes 
sur le site du séjour (la base de Blangy à Hirson)

ce jour, mercredi 10 février à 18h

Les correspondants de l’opération, qui seront présents à la base de Blangy le 10 février à 18h, sont : 
• Jean-Pascal MICHAUD, professeur de sport à la DDCS de l’Aisne et initiateur du projet, jean-

pascal.michaud@aisne.gouv.fr, tél 06 07 41 52 18, 
• et Maxime KARMUSIK, directeur de l’association Thiérache Sport Nature, organisatrice des

séjours, info.tsn@thierache-sport-nature.com, tél 03 23 58 34 41
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