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INFO DU MOIS :  

Sui te  à  l ’Assem blée généra le  du 27 

avr i l ,  vous  avez les 7   nouveaux 

représentants  des a i lo j ien .ne.s  :   

Kevin  A. ;  Had j i ra te  S. ;  Zar ian t i  M. ;  

Abdou l  kar im  N. ;  A l ix  D. ;  Sam ah A. ;  

Th ibaut  O.  

 

Vous  pouvez les  contac ter  par  m ai l  :  

lesreprésentants@ai lo j . f r   

Ou  par  cour r ie r  à  déposer  dans  la  

boi te  aux le t t res des  

représentants  à   l ’ accuei l  d ’ AILOJ 

ou b ien -sûr  les  rencontrer  au  

Consei l  des a i lo j iens.  

RETOUR SUR LE CONSEIL DES AILOJIENS 

DU 10 MAI 

Premier conseil qui fait suite à l’assemblée générale 

du 27 avril. Ce conseil avait pour objectif d’en savoir 

plus sur la charte du conseil et de rencontrer les 

représentants des ailojiens ! 

 

« Qu’est-ce qu’un 

représentant ? ; 

Comment faire 

remonter nos 

idées ? ...» 

Un montage-vidéo 

de la charte est 

disponible sur 

Facebook pour 

répondre à toutes 

vos questions.  

Prochain conseil le 7 juin !  

Petit mot d’arrivée d’ Aurore 

Bonjour à tous ! Je suis stagiaire à AILOJ jusqu’au 29 

juin. Présente les mercredis et 

jeudis, je propose des ateliers de 

médiation artistique. Si vous 

souhaitez participer, contactez le 

club des ailojiens, nous vous 

inscrirons. 

Atelier Parent-Enfant : 7 juin 

Atelier Adultes : 14 et 21 juin 

 

Je serai également présente lors des événements 

proposés dans ce MAIL’OJ. Au plaisir de vous 

rencontrer ! 

18/06 « RE LYON NOUS» 

Des épreuves ludiques, sportives et 

culturelles.  

Tout cela en équipe de 2 à 4 

personnes ! 

Inscription gratuite à partir du 17 

mai  

Pour plus d’infos : RDV sur le site officiel de Lyon 

 

CULTURE POUR TOUS  

   Date  l im i te  pour  déc larer  

vos  im pôts   en  l igne (m êm e 

s i  vous  n ’avez pas  de  revenu 

à  déc larer ) :  

 MARDI 6 JUIN 2017  

Dimanche 18  juin à 15H30  

Visite en famille d’une nouvelle exposition d’art 

(calligraphie, photos… etc) et goûter  

Lieu : Institut d’art contemporain, 11 rue docteur 

Dolard, Villeurbanne   

 

Toutes les invitations disponibles sur :  

http://culture-pour-tous.fr/  

Identifiant : 11141-1    mot de passe : 1617-8639 

« Les Invites de Villeurbanne »  

Festival gratuit, du mercredi 21 au 
samedi 24 juin 

Quatre jours de festivités, de 
concerts, de spectacles et de 
convivialité à partager ensemble. 

Aux Invites pas besoin de 
réservation, tout est 100 % gratuit. 

Lieu : Des Gratte-Ciel au Square de Doua, les lieux du 
festival sont accessibles grâce à la ligne de bus C26, qui 
devient la “Ligne des Invites” pendant le festival 

Infos au : 04 72 65 80 90 



 

06.60.69.66.00 

04.72.69.66.71 
Likez notre page : AILOJ 

Rejoignez le groupe « Club des Ailojiens » (et découvrez les vidéos du club) 

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

leclub@ailoj.fr 

Calendrier du mois de Juin 

 

 

 

 

Venez comprendre 

comment gérer votre carte 

bancaire, votre chéquier, 

votre épargne...  

L’argent et les banques font 

parties de notre quotidien, 

alors autant ne pas subir 

leurs règles. 

L’association Finances et 

Pédagogie répond à toutes 

vos questions. 

 

Animation préparé par 

l’URHAJ ; venez discuter et 

échanger sur le thème du 

racisme et des 

discriminations 

17h45-20h00 : Atelier 

découverte 

Atelier dessin, henné et 

claquettes. 

20h : La guill’ en fête 

Fêtez l’arrivée de l’été dans la 

convivialité et la bonne 

humeur ! 

Animation pour les familles, 

repas et spectacles 

 

               

  Jeudi 1er juin 

    Atelier « Ma banque et moi » 

  

 A 17H45 à 

AILOJ 

 

- Rencontre des  nouveaux 

Ailojiens 

-Présentation de l’Association 

AILOJ 

- Choix des activités du mois à 

venir.  

Le tout dans une atmosphère 

conviviale ! 

 

            Lundi 19 juin 

Atelier « Différents et 

alors? » 

   A 17H45 à 

AILOJ 

 

Mercredi 7 juin 
Conseil des ailojiens 

 

A 17H45 à 

AILOJ 

 

Mardi 27 juin 
Atelier découverte, suivi 

de La Guill’ en fête 

 

A 17H45 à 

AILOJ 

 


