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Au prochain Conseil des 

Ailojiens (02/02) 

A l’ordre du jour 

-Quelles sont les activités à faire en priorités, parmi 

toutes celles qui ont été proposées au conseil dernier ? 

-Quel partenariat le club peut faire avec une association ? 

INFO DU MOIS :  

Vous pouvez contacter vos 4 

représentants qui  s iègent au 

Consei l  d ’Administrat ion par 

mail  à: 

lesrepresentants@ailoj. fr  

ou en leur la issant un mot à 

l ’accuei l  d ’AILOJ !  

De nouveaux Ailojiens accueillis ! 

En janvier, de nouveaux Ailojiens ont été 

accueillis  au Club. Venez les  rencontrer sur les 

prochaines activités ! 

-DOGGY BLEUS (spectacle jeune public) le 15/02 

à 15h et le 18/ 02 à 11h,  MJC de Villeurbanne  

-LHC LES LIONS / DIJON (hockey sur glace) le 

24 / 02 à 20h30, patinoire Charlemagne Lyon 

-EQUIPER LES ANGES (concert jazz) le 18/02 à 

21h, Périscope Lyon 2ème 

-JEUDI JEUX (jeu / soirée conviviale) le 02/02 à 

17h à le Rize Villeurbanne 

-SUBSISTANCE (danse)  le 09/02 à 11h, le 

Croiseur Lyon 7ème 

         Rdv sur www.culture-pour-tous.fr 

pour plus d’invitations gratuites ! Accès à la 

programmation : -identifiant: 1114-1  

-mot de passe 1617-8639. 

Ludothèque Villeurbanne 

C’est un endroit  où vous pouvez aller pour 

lire des livres, jouer à des jeux avec vos 

enfants. Nous sommes désormais  

adhérents donc, si vous voulez y aller, 

contactez-nous ! 

Le saviez-vous ? 

Si vous travaillez, vous avez peut être droit à 

la prime d’activité, pour faire une simulation,  

rendez-vous sur le site www.caf.fr  

Du 26 janvier 

au 12 février, 

des activités à 

voir et à faire 

gratuitement ! 

Plus d’info sur 

les-subs.com  

 F E S T I V A L DE DANSE 

 Mes amis, l’heure est venue de 

vous dire au revoir… Ma mission 

s’achève le 10 février, pour ceux qui le 

souhaitent, passez me voir au bureau 

du Club, ce sera avec plaisir !  En tout 

cas merci pour tout ce que vous m’avez 

apporté, je vous souhaite plein de jolies 

choses pour la suite. Merci encore… 

    Edith 



------— ACTIVITÉS DU mois de février ——

04.72.69.66.71 

06.60.69.66.00 

 

leclub@ailoj.fr 

Likez notre page : AILOJ 

Rejoignez le groupe « Club des 

Ailojiens » 

HORAIRES D’OUVERTURE : DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H DU LUNDI AU VENDREDI, 
SAUF LE LUNDI APRES-MIDI. 

Au club, on fait plein de 

vidéos, à retrouver sur notre 

groupe facebook :  

Club des Ailojiens.  

Alors n’hésitez plus et 

rejoignez-nous !  

  

 

 

Voir programme au dos, 

Nous en profiterons pour 

célébrer la Chandeleur  !  

Comment fonctionne le 

gouvernement aujourd’hui ? 

Avez vous une idée du 

positionnement des partis 

politique ? Avisez vous !  

MERCREDI 

15 
Visite de l’ hôtel de 

Région 

RDV à 13h 30 à Ailoj 

JEUDI  

02 
Conseil des Ailojiens 

 à 17h45 à Ailoj 

Rejoignez nous pour visiter   

l’Hotel de Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

Inscription obligatoire. Et 

n’oubliez pas vos pièces 

d’identité ! 

 

LUNDI 

20 
Sortie Ludothèque 

Villeurbanne 

RDV à Ailoj à 15h 

MARDI 

07 
La politique en France, 

parlons-en ! 

à 17h45 à Ailoj 

Venez vous amuser avec 

vos enfants de 0 à 6 ans ! 


