L'accueil des
nouveaux

19
JAN

Rdv à 19h à AILOJ
L'heure est à la fête les ailojiens,
pour célébrer l'arrivée des
nouveaux, je vous invite à sortir
votre plus beau déguisement du
placard et c'est parti pour une
soirée inoubliable. Plats chauds,
froids et boissons sur place.
Venez nombreux !

Conseil
des Ailojiens

11
JAN

Rdv à 17h45 à AILOJ
Retour sur
l'atelier "Gestion du
budget". Discussion
autour des activités du
mois de Février et de
l'accueil des nouveaux. Le
tout autour d’un apéritif !
Contactez le club au 06 60
72 79 00

Comment réduire ses
dépenses en énergie ?
Rdv à 17h45 à AILOJ

16
7
JAN

Cette atelier aura pour but de
vous aider à contrôler vos
dépenses, à réduire votre
consommation et à le faire de
manière intelligente.
Toujours en présence d'un
professionnelle.

27
JAN

Visite du Musée
Gallo-Romain
Départ de Bellecour à 14h

En Janvier on part à la
découverte de Lugdunum
et de tous ses antiques
secrets. Venez vous
plonger dans l'univers
romain en explorant le
quotidien des lyonnais en
43 av JC.

Retour sur le Noël des
enfants

Grâce à vous tous le Noël des enfants fût un
véritable succès. On vous remercie donc
tous pour votre participation et on remercie
encore une fois le père noël qui à su faire
rêver vos enfants. Joyeux Noël tous !

En Janvier

Les archives départementales du Rhône expose
au grand public les témoignages et les documents
du procès de Klaus Barbie permettant ainsi d'en
savoir plus sur les événements de la Seconde
guerre mondiale en France.
34 rue du Général Mouton-Duvernet, Lyon 3ème
Un renseignement contactez le: 04 72 35 35 00

Près de chez vous...
"Soirée filles" le
mercredi 10 Janvier
à "Improvidence" à
19h30. Laissez vos
maris à la maison et
sortez vous amusez
entre femmes !
Réservez vos places
auprès du club: 06 60
72 79 00

N°86
Février 2018
Info du mois
En période de grand
froid on a parfois
tendance à trop
chauffer et sans faire
attention on
oublie la facture
qui grimpe. Ne chauffez
pas inutilement et vérifiez
vos compteurs ! Si vous
avez des questions
contactez votre
référent(e) à Ailoj.

