La fête de la
musique
Vous êtes un passant
curieux, un spectateur en
quête de divertissement qui veut
entendre résonner la musique tout autour
de lui ? Au mois de juin la Ville de Lyon
vous propose plusieurs types de lieux et
de formats pour tout mélomane, enfant
comme adulte.
Pour plus d'informations consultez les
programmes de la fête de la musique
sur www.lyon-france.com

Les Nuits de
Fourvière
Théâtre, musique, danse, opéra, cirque... Les Nuits
de Fourvière sont dévolues aux arts de la scène et
s’attachent, depuis 1946, à faire coexister les
disciplines. Chaque été, en juin et juillet, le festival
présente près de 60 représentations pour plus de
cent trente mille spectateurs.
Possibilité d'avoir des invitations gratuites avec
notre partenaire Culture Pour Tous
Contactez le club pour réserver des places.
Le programme: http://www.nuitsdefourviere.com

Info du mois
We need you!

Entr'Ailojiens
Ailojien(ne)s,
Vous faites partie d'un réseau SOLIDAIRE.
Vous pouvez avec le Club des Ailojiens
faire un échange de services entre vous.
Vous avez du temps à offrir, des
connaissances à partager, ou des objets
à donner...Passez vos petites annonces:
-pendant les permanences du Club les
jeudis de 17h à 19h ;
-ou sur le groupe Facebook "Club des
Ailojiens".

N°90
JUIN

MGMT
Lundi 2 Juillet, 21h00
au Grand théâtre

PHOENIX
Mercredi 13 Juin à 21h30
au Grand théâtre

Quelles sont les raisons pour lesquelles
vous vivez à AILOJ ? Comment vivez-vous
dans votre logement ? Qu'attendez-vous
d'un logement d'une manière générale ?
Quelle est votre vision de l'offre de
logement dédiée aux jeunes ? Venez
témoigner lors de l'atelier organisé par
l'URHAJ à la résidence YMCA à
Villeurbanne le jeudi 7 juin à partir de
18H30.

Pour plus d'informations et pour
vous inscrire, contactez le Club!

Les activités du mois de juin

Mardi

12

Atelier
d'information:
"Ma banque
et moi"

À 18H À AILOJ

Découvert autorisé ?
Agio ? Chéquier ? Un
intervenant de l'association Finances
et Pédagogies vient vous apporter
toutes les informations et précisions
qui vous manquent sur votre banque.

Buffet partagé
À 18H À AILOJ

Jeudi

21

C'est soirée rencontre
et partage à AILOJ !
Apportez un plat, et
goûtez ceux des
autres ! On en profite
pour accueillir les
nouveaux et poursuivre la soirée à
la fête de la musique pour ceux qui
le souhaitent...

Jeudi

28

Visite du Centre
d'Histoire de la
Résistance et de la
Déportation
RDV À 14H À AILOJ

Ce musée de la
Résistance est
animé par d’anciens
résistants et
déportés, soucieux
de préserver les
traces de leur Histoire. L'exposition
que nous allons voir est : "Lyon
dans la Guerre: 39-45".
Alerte Impôts !
Attention Ailojiens !
La date limite pour déclarer vos impôts en
ligne est fixée le 5 juin
(vous avez jusqu'à minuit).
Il n'est désormais plus possible de faire de
déclaration papier.
Déclarez vos impôts et obtenez plus
d'informations sur www.impots.gouv.fr
Ou auprès de votre référent.

En juillet...

Mardi
Juillet

3

Conseil des Ailojiens

RDV À 18H À AILOJ
Retour sur les activités de juin, sur
ce qui peut être amélioré au sein du
Club, découverte du projet
"Entr'Ailojiens" par le biais de minijeux, confection de bons d'échange
de services, et choix des futures
activités.

Pour vous inscrire contactez le club au 06.60.72.79.00 ou au 04.72.69.66.71, par mail: leclub@ailoj.fr
ou par Facebook sur le groupe "Le Club des Ailojiens".

