Atelier "Accession à
la propriété"

Rdv à 17h45 à AILOJ

15

FEV

Cet atelier qui aura pour but de
faire de vous de futurs
propriétaires avec toutes les
contraintes mais aussi les
avantages. Lionel Rochet vous
donnera "les clés" pour acquérir
votre nouvelle maison. Seulement
sur réservation !
Contactez le club !

8

FEV

Conseil
des Ailojiens

Rdv à 17h45 à AILOJ
Retour sur l'accueil des
nouveaux. Discussion
autour des activités du
mois de Mars et du
précédent conseil, le tout
autour d’un apéritif !
Contactez le club au 06 60
72 79 00.

Sortie au Bowling
du 8ème
Rdv à 18h00 à AILOJ

9
7
FEV

Venez à plusieurs pour la
première soirée bowling
organisée par le Club. Au
programme de la compétition,
de la bonne humeur et surtout
de la compétition! Ne ratez pas
votre chance de participer
à cette soirée. Seulement sur
réservation !
Contactez le club !

17

Visite au musée
des Confluences

FEV

Rdv à 15h00 à Ailoj
Nous partons à la découverte
du plus bel héritage culturel
lyonnais, le cinéma par les
frères Lumière. Cette
exposition temporaire au
musée des Confluences célèbre
la créativité et les techniques
innovantes des frères Lumière.
Seulement sur réservation !
Contactez le club !

Retour sur l'accueil des
nouveaux du 19 Janvier

J'adresse un grand remerciement à tous les
Ailojiens qui étaient présents lors de cette
incroyable soirée et à tous ceux qui se sont
déguisés, je vous donne rendez-vous en Mai
pour la prochaine soirée des nouveaux.

En Février

Près de chez vous...
Le vendredi 2 février,
"Kery James" présente son
spectacle "A vif" à la
machinerie de Vénissieux.
Une pièce
engagée pour parler de la
situation de certaines
banlieues françaises.
Achetez vos billets auprès
du théâtre au 04 72 90 86 68.
Prix: 8-12 euros
Adresse: Maison du Peuple
8, boulevard Laurent-Gérin

Qu'est-ce que le nouvel
an chinois ?

Cette année le nouvel an chinois (Nongli Xinnian)
célèbre le chien de terre et il débutera le 16
février 2018. Le nouvel an lunaire aussi appelé
Fête du Printemps, est le festival le plus
important pour les communautés asiatiques dans
le monde entier. Cette événement se fête en
famille, c'est de coutume de prendre des vacances
et de se retrouver pour les quinze jours de
festivités à partir de la nouvelle Lune jusqu'à la
première pleine Lune de l'année qui correspond à
Venez découvrir la vie d'un astronaute dans
l'espace et le processus de lancement d'une fusée la fête des lanternes. Pour dire bonne année en
en orbite. Cette incroyable exposition répondra à chinois, il y a deux façons : "Xinnian Kuaile" ou
"Xinnian Hao".
toute vos questions sur l'espace, les
Pour fêter le nouvel an adresser vous à l'ACOM au
satellites...etc. Tout en participant à des
04 78 58 75 65. Profitez des nombreux restaurants
animations et des ateliers.
asiatiques sur Lyon. Mais surtout promenez vous
Planétarium de Vaulx-en-Velin, Place de la
à la Guillotière et participez à une danse du
nation
Un renseignement contactez le: 04 78 79 50 13 dragon.

N°86
Février 2018
Info du mois

Tous les dimanches ce
tiennent les enchères au
puce du canal. Envie de
faire redécorer votre
intérieur, de participer à une
enchère, de fouiner un peu
et découvrir des trésors
cachés ? Les enchères du
canal sont le rendez-vous des
collectionneurs et des
curieux.
Adresse: 3 Rue Eugène
Pottier, 69100 Villeurbanne
TCL: prendre le Métro B de
Part-Dieu à Charpennes
puis prendre le Bus 37
jusqu'à "Le Roulet".

