
 

—  n°75—  

PROCHAIN  CONSEIL DES  

AILOJIENS (2 MARS) 

Lancement du projet « Vacances » et/ou 
« Paris » : 

Qui est intéressé ? 
Comment on s’organise ? On part quand ? 
Ou ? Avec  quel budget ? 
C’est aux Ailojiens intéressés d’organiser 
tout ça ! 

Troc de vêtements pour enfants 
 

Nous proposons à tous les parents intéressés 

de  venir participer à l’organisation d’un troc de 

vêtements pour enfants. contactez le bureau 

du club pour participer ! 

20 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne 

Le programme est établi comme ceci : 

- SAMEDI 25 MARS : Bal folk (musiques, danses) > 

ON  Y VA AVEC LE CLUB ! 

- DIMANCHE 26 MARS : Cirque et Arts de rue 

- LUNDI 27 ET MARDI 28 MARS  : Le Forum (traiter 
des questions du développement durable de la 
société ) 

- MERCREDI 29 MARS : La marmite (soirée familiale  
composée de danses, théâtre, jonglerie, cirque, 

humour, magie, musique). 

-JEUDI 30 MARS: Défilé déguisé et soirée reggae, 
hip hop. 

RETOUR SUR LE CONSEIL DES 

AILOJIENS DU 2 FÉVRIER 

L’objectif était de définir les activités à faire en 

priorité avec le Club. 

Résultats : Les Ailojiens ont choisi de 

commencer par travailler sur un départ (à la 

mer ? À Paris ?), une sortie au Karnaval 

Humanitaire, l’organisation de la visite des 

jardins partagés de la croix rousse et du village 

vertical de Villeurbanne... 

Salut, je suis 

Félicia , je 

m’engage  pour 6 

mois  en service 

civique à Ailoj, je 

me fais une grande 

joie de tous vous 

rencontrer ! 

INFO DU MOIS :  

Ailoj vous donne l'opportunité de faire 

trois demi-journées de formation avec 

les clés de l’atelier pour savoir 

entretenir vos logements : déboucher 

un évier, fixer un étagère, reboucher 

un trou, peindre un mur…  

Première session en mars/avril. 

Places limitées, contactez vite votre 

référent (e) pour vous inscrire. 



EVENEMENTS ORGANISES PAR NOS AMIS 

----———————-— ACTIVITÉS DU mois de Mars —–————————

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 !  

 

 

Prévent ion des 
accident s dom est iques  

à 15h30 à AILOJ 

        Jeudi 02  
 

Conseil des Ailojiens 
 

à 17h45 à AILOJ 

Samedi 25 
Bal Folk 

 

À 19h30 à La Doua 

 

On va commencer à 

organiser le projet 

« Départ » (en 

vacances ou en week-

end) proposé par le 

club des Ailojiens. 

Apprendre à sécuriser 

son appartement pour 

éviter les accidents et 

diminuer les risques 

pour ses enfants et soi- 

même ! 

Soirée organisée par le 

Karvanal Humanitaire. 

Initiation à la danse 

jusqu’à 21h puis concerts. 

Venez faire la fête ! 

Mercredi 15 
Samedi 11 mars 
de 13h à 18h au Parc 

de Gerland. LYON 

CRAZY TOUR : Un 

tour… pour prendre 

soin de vous… de la 

tête aux pieds ! Edition 

« Bien-être au tra-

vail ». 

Vendredi 9 mars 
à 19h à la MJC 

Confluence (28 quai 

Rambaud, Lyon 2°) 

Soirée débat : 

Venez vous exprimer 

pour une société plus 

juste. 


