Entr'Ailojiens,
enfin en place

C'est quoi ce tableau en liège ?
Ça y est ! Entr'Ailojiens n'est plus un projet,
mais bel et bien un système mis en route !
Voici quelques-unes des premières
annonces :
- Carine propose un cours de danse dans
les locaux d'AILOJ.
- Tibo aimerait de l'aide pour remonter ses
étagères.
- Il propose aussi de donner des cours
d'anglais.
- Echati voudrait prendre des cours de
français.
Intéressé ?
Rendez-vous dans le bureau du Club
pour poster vos petites annonces et sur
Facebook sur la page "Le Club des
Ailojiens" pour les consulter.

Culture Pour Tous,
tout un programme...
pour vous
N'oubliez pas de vous connecter
régulièrement sur le site de Culture Pour
Tous, avec l'identifiant 1114-1, et le code
1718-2430 (vous pouvez le faire avec
nous dans le Bureau du Club). Ils vous
permettront de consulter les divers
événements (cinéma, musique, sports, et
tant d'autres choses) qui ont lieu près de
chez vous, et d'avoir des invitations
gratuites.

Par exemple
ce mois-ci...

Mais... c'est quoi ce truc ?

N°91

JUILLET
5 BONNES RAISONS
DE ME LIRE
A mon verso, vous trouverez toutes les
activités du Club de ce mois-ci !

MGMT
LUNDI 2 JUILLET 2018, À 21H00
AU GRAND THÉÂTRE (NUITS DE FOURVIERE)

VISITE DU PARC AUX OISEAUX
DU SAMEDI 28 OCTOBRE 2017
AU SAMEDI 25 AOÛT 2018

Pour consulter le programme Culture Pour Tous, demander de l'aide
administrative, utiliser l'imprimante, écrire des bons Entr'Ailojiens ... n'hésitez
pas à passer à AILOJ lors des Permanences du Club tous les jeudi de 17h à 19h.

Je vous donne des informations sur ce qui
se passe près de chez vous
Dans chaque Mail'oj, vous retrouverez l'info
du mois qui vous sera utile dans votre vie de
tous les jours...
Je suis pratique et dépliable, vous pouvez
même m'accrocher sur votre frigo !
Tous les mois, je suis créé avec amour par
les jeunes en service civique à AILOJ, qui
font tout pour me rendre le plus attractif
possible !

Info du mois
Les vacances arrivent...
Quelques
consignes
pour partir
tranquille !
Pensez à...
- nous laisser votre chèque de loyer avec
une date d'encaissement différée au verso ;
- ou bien mettez en place votre paiement de
loyer par prélèvement automatique ou par
virement.
Laissez un double de vos clefs à un proche de
confiance.
Il pourra en cas de problème (fuite d'eau ou
autre) procéder à l'ouverture de votre
logement.
Ne laissez aucun appareil branché
Coupez également le mode veille des
appareils multimédias et débranchez vos
appareils électroniques (il faut néanmoins
penser à laisser la porte de votre frigo
ouverte après l'avoir vidé).
Cela vous permettra de réduire vos factures
d'électricité.
Coupez l'arrivée d'eau principale
Pour éviter les risques de fuite.
N'oubliez pas de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour
vos animaux de compagnie...

Et surtout, pensez à prévenir votre
référent de votre départ !

Les activités du mois de juillet

Rappel :
Mardi 3 juillet à 18H
Conseil des Ailojiens
Venez donner votre avis
sur AILOJ et le Club!

Mercredi

4

Atelier de
prévention
des accidents
domestiques

DemieSamedi
journée et
piquenique au
Grand Parc
de Miribel-Jonage

28

RDV À 11H À AILOJ

RDV À 10H À AILOJ

Avec Evelyne, apprenez à sécuriser
votre logement, pour votre sécurité et
celle de votre famille.

Envie de s'éloigner de la ville et de
prendre l'air avec d'autres Ailojiens ?
C'est l'occasion rêvée...

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".

