
INFO DU MOIS :  

Vous pouvez contacter vos 4 

représentants qui s iègent au 

consei l  d’Administrat ion par mai l  

à: lesrepresentants@ailoj.fr  

ou en leur laissant un mot à 

l ’accuei l  d’AILOJ !  

—  n°73—  

--- janvier 2017— 

En décembre, nous avons fêté 2 fois noëls : repas 

et jeux avec les adultes et accueil du Père Noël 

avec les familles. Nous avons été très heureux de 

célébrer ces  moments avec vous, RDV en 2017  

pour nos prochaines activités ! 

Merci les Ailojiens ! 

Au club, on fait plein de 

vidéos, à retrouver sur notre 

groupe facebook :  

Club des Ailojiens.  

Alors n’hésitez plus et 

rejoignez-nous !  

Prochain accueil des nouveaux 

Ailojiens le 9/01 

Présentation d’Ailoj 

Choix des activités du 

mois à venir 

Jeux et apéro 

A retenir, conseil des Ailojiens du 08/12/2016 
Plusieurs activités ont été proposées pour 2017, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. 

Pour vous investir dans l’organisation d’un de ces projets, contactez-nous ! 

Ateliers 

d’infos 

Activités 

citoyennes 

Activités 

familles 

Grands projets 

entre Ailojiens 

Activités 

conviviales 

Sujets à traiter 

lors des 

conseils 

● Sur l’emploi 

● Banque et 
finance 

● Comment 
devenir 
autoentrepreneur
 ? 

● Réaliser un 
projet en Afrique 

● Bien se nourrir 
avec peu de 
moyens 

● Visiter un 
journal ou un 
media 

● Projection  
débat 

● Débat politique 

● Visite du jardin 
du village vertical 

● Visite des 
jardin partagés 
de la Croix 
Rousse 

● Les jeunes et 
TCL  

● Projet 
vacances  

● Monter un film 
ou une pièce de 
théâtre 

● Faire  un  jardin 
partagé des 
Ailojiens 

 

● Apéro bio : 
mieux s’alimenter 

● Soirée 
rencontre, soirée 
célibataires 

 

● Quels 

partenariats nous 

pouvons faire 

avec quelles 

associations 

●Faire que nos 

actions soient 

plus exposées à 

l’extérieur 

d’AILOJ 



 

-— ACTIVITÉS DU 

mois de janvier —- 

04.72.69.66.71 

06.60.69.66.00 

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. 

Accueillons ensemble les nouveaux 

Ailojiens ! 

LUNDI  

9 
Accueil des nouveaux 

17h45 à AILOJ 

Projection de  Mommy de 

Xavier Dolan, et discussions 

autour d’une raclette ! 

MERCREDI 

11 
Projection raclette au 

MRJC 

RDV à 19h au 

métro  DEBOURG, ligne B 

Venez visiter l’Hôtel de Région 

Auvergne - Rhône Alpes avec 

nous ! 

MERCREDI 

25 

Visite de l’hôtel de 

région 

RDV 13h30 à AILOJ 

Découvrez vos droits et 

informez vous sur la CAF (APL, 

prime d’activité, RSA …). 

JEUDI 

19 
Atelier CAF 

14h à AILOJ 

 

 

 Pour vous inscrire, à une 

activité, contactez -nous ! 


