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Infos du mois: 

L’Assemblée générale  d’AILOJ 

aura lieu le jeudi 27 avril à 

18h .  A cette occasion vous 

élirez les nouveaux 

représentants des Ailojiens ! 

Si vous souhaitez vous 

présenter contactez-nous. 

Voir invitation page suivante 

 

RETOUR SUR LE CONSEIL DES 

AILOJIENS DU 2 MARS 

L’objectif était de se mettre d’accord sur la 

destination du projet « Voyage ». 

Résultats : Les Ailojiens ont choisi la Belgique 

comme destination. Le séjour se fera du vendredi 

14 au dimanche 16 juillet 2017. 

 

La prochaine réunion du Projet-Voyage est le 30 

Mars à 18h00 à AILOJ. C’est votre dernière 

chance pour rejoindre le projet. Venez donc 

vite rejoindre le groupe ! 

Week-end citoyen, du 1
er 

au 02 avril 

Thème : Ca vous dérange, et ça m’arrange! 

Vite inscrivez vous pour traiter ce thème avec 

d’autres jeunes ! 

Inscription obligatoire auprès du club des 

Ailojiens avant le 27 mars inclus ! 

Petit retour du séminaire d’Ailoj du 10-

11 mars 

Un séminaire productif et convivial, grâce au 
dynamisme des salariés, des ailojiens, des 
administrateurs et des partenaires d’AILOJ. En plus 
d’avoir passé un excellent moment de partage, nous 
avons aussi travaillé sur les valeurs qui nous 
réunissent et le projet associatif d’Ailoj 

Tout ce qui 

commence bien fini 

bien et le moment est 

venu pour que je vous 

dise au revoir. Ma 

mission prend fin le 27 

mars. Retenez que ça 

été un plaisir pour moi 

de bosser avec vous.  Je vous souhaite donc 

une bonne continuation chèr (es) Ailojiens et 

Ailojiennes ! 

Raoul N’da 

04 / 04 : Accueil des nouveaux Ailojiens              
Au sommaire: 

- Rencontre des  nouveaux 

Ailojiens 

- Une présentation de 

l’Association AILOJ 

- Choisir les activités du 

mois à venir, tout ça autour 

d’un apéro et dans une 

atmosphère conviviale. 



 

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. 

WE du 01-02 avril 

         A 17h45 à AILOJ 

 Week-end citoyen 

RDV à 8h30 à Ailoj  

       A 18h00 à AILOJ 

    Vendredi 14 avril 
A 9 jours des élections : que faut-il 

savoir ? 

          À 17h45 à Ailoj 

      Jeudi 30 mars  
 Réunion Projet 

Voyage 

Réunion d’organisation du 

projet Voyage en Belgique : 

- Point sur les participants. 

- Budget, transport. 

- Répartition du travail à faire. 

Thème du Week-end : 

« L’indépendance, ça 

dépend…? 

Ca vous dérange et ça 

m'arrange !!! » 

- Organisé par l’URHAJ 

- Rencontres et échanges 

assurés !!! 

Venez rencontrer d’autres 

Ailojiens dans une 

atmosphère détendue et 

conviviale autour d’un 

apéro !!! 

Mardi 04 avril 
Accueil des nouveaux 

Ailojiens  

À 17h45 à Ailoj 

Jeunesse : ensemble pour 

notre lendemain. 

Essayons ensemble de 

comprendre les programmes 

des candidats aux élections 

présidentielles… 2017 

leclub@ailoj.fr 


