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INFO DU MOIS :  

 

L’été est là alors la vigilance aussi ! 

Enfants et séniors sont les premiers à 

souffrir des fortes températures. 

Buvez beaucoup d’eau et veillez à 

l’hydratation des personnes âgées et des 

bébés de votre entourage. 

 

Conseils pour éviter qu’il fasse trop 

chaud chez vous :  

Baissez les volets la journée et 

ouvrez vos fenêtres la nuit. 

Limitez l’utilisation des appareils 

électroménagers car ils dégagent 

beaucoup de chaleur !  

 

En cas de symptômes inquiétants :  

N° URGENCE : 15 

Nuit de Fourvière 

Dimanche 16 juillet à 20h30: 

« Nuit du tango » : Concert et 

spectacle de danse  

Vendredi 21 juillet à 21h30  

Imany : Concert aux ruines romaines, 6 rue de 

l’antiquaille 69005 LYON  

«Nuit soul» : Concert aux ruines romaines, 6 rue de 

l’Antiquaille 69005 LYON Samedi 22 juillet à 20h00 

Découvrez tous les spectacles disponibles sur :  

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

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

- Ou en contactant le club. 

Retour sur  le conseil des ailojiens du 7 

juin 

 

Le conseil avait pour but 

de revoir la charte du 

conseil, de faire le point 

avec les représentants 

des ailojiens et de choisir 

ensemble  les activités ou 

projets que les ailojiens 

aimeraient voir se 

concrétiser. 

Plusieurs activités ont été proposées notamment : 

-Un pique-nique à Miribel cet été 

-De l’acrobranche 

-L’organisation d’un bal des ailojiens 

 

Le compte rendu détaillé est disponible au 

club. Que faire pour fêter le 14 juillet ? 

Jeudi 13 juillet de 9h30 à 11h : 

Cérémonie et  défilé militaire sur  

la place  du Maréchal-Lyautey  

dans le 6ème arrondissement.  

Vendredi 14 juillet à 22h30 : Feu d’artifice et grand 

spectacle  sur la place de Fourvière dans le 5ème 

arrondissement. 

 Des idées pour le club, des projets ? 

Vous pouvez contacter vos représentants 

par : 

 

Courrier à déposer à l’accueil  

Mail à envoyer à l’adresse : 

lesrepresentants@ailoj.fr 

Festival Tout L’Monde Dehors : 

De nombreuses animations gratuites tout l’été, près de 

chez vous et en plein air : concerts, 

cinéma, jeux, danse, théâtre… 

Programme sur : http://www.lyon.fr 

Ou sur demande au club 

Rappel à tous les ailojiens : 

Tout dépôt d’objets ou d’affaires 

personnels dans les parties 

communes des immeubles est 

interdit !  



 

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 Juillet 

 

 
 

Mardi 4 juillet 

Conseil des ailojiens 

   

 

 

 

 

RDV à 17H45 à AILOJ 
« Réunion » conviviale place 

Guichard (ou à AILOJ en cas de 

pluie ) 

 

 Sujets abordés :  

   - Choix des activités à venir 

     - Lien ailojiens / représentants 

   - Organisation de l’accueil des   

nouveaux ailojiens 

 

   Le tout autour d’un apéritif !  

        

 Mardi 11 juillet 

Visite d’un jardin 

partagé 

Venez visiter les jardins du 

village vertical et découvrir 

une nouvelle manière 

d’habiter : 2 ailojiennes nous 

présentent leur lieu 

d’habitation. Pour terminer, 

nous partagerons un petit 

apéro bio. 

Lundi 24 juillet  

Cirque Plume à 20h30 

Départ à 19h30 

d’AILOJ 
 

Ce spectacle du Cirque Plume est 

un spectacle vivant.  

Il est joyeux, coloré, profond, 

poétique, sale, brouillon, précis. 

il est comme la vie !  

Jeudi 20 juillet 

Pique-nique à 

Miribel 

Venez pique-niquer entre 

ailojiens au parc de Miribel. 

Une ambiance détendue et 

conviviale pour passer un 

bon moment tous 

ensemble et profiter du 

beau temps ! 

 

RDV à 17h45 à AILOJ ou 

à 18 h au village vertical 

Places limitées ! 

RDV à 11h à AILOJ ou 

à 11h15 à Bonnevay  

N’oubliez pas 

crème solaire et 

chapeaux 


