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Info du mois

Bonjour ! Je m'appelle Keum et j'ai 19
ans. Je suis maintenant en Service

Civique aux côtés de Jeanne et j'ai hâte
de passer du temps avec vous, que ce
soit par le biais des activités ou encore

aux Conseils des Ailojiens.  
N'hésitez pas à passer les jeudi de 17h
à 19h, lors des permanences du Club

pour que nous puissions faire
connaissance !  J'espère vous voir vite,

à bientôt ! 

Fêtons l'été ! 

Un nouveau ?!

"Fêtons l'été" c'est : culture, musique,
bien-être... Retrouvez la programmation

des sorties gratuites de l’été sur 
www.lyon.fr. 

Par exemple ce mois-ci : 
"Film dont vous êtes le héros": 

- diffusion d'un film sous 2 angles et sur 2
écrans différents permettant au public de

choisir le destin des personnages en
direct via une appli smartphone ; 

- Du 15 au 16 août ; 
- De 21h à 23h30 ; 

- Place de la République à Lyon. 

"Lecture au Parc" : 
- les bibliothécaires jeunesse viennent
à votre rencontre pour un moment de

lectures partagées ; 
- le 26 et 30 août ; 

- de 15h30 à 16h15 ; 
- parc Montel, à Vaise. 

Entr'Ailojiens

Tous les jeudi, de 17h à 19h, pendant les
permanences du Club, tu peux venir
dans notre bureau pour proposer ou
demander des services/objets aux

autres Ailojien(nes). Si tu ne peux pas te
déplacer, il est possible de le faire
directement avec Facebook, sur le

groupe "Club des Ailojiens".

Tu ne peux pas garder ton animal de
compagnie car tu pars en week-end ? Tu as

besoin d'aide pour monter ton étagère ? 
Tu peux donner des cours d'Anglais ou de

danse ?    
Tu fais partie d'une association et donc d'un

réseau de plus de 300 jeunes ! Tu pourras
échanger un de ces services avec un de ces

Ailojiens. Viens nous voir ou poste un
message sur Facebook et nous serons ravis
de transmettre aux autres Ailojiens ce dont  
tu as besoin ou ce que tu peux faire pour les

aider.  
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Les activités du mois d'août

Envie de 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"

Un Conseil des Ailojiens en plein air
Le prochain Conseil sera... Au Parc de la
Tête d'Or ! Nous pensons que ce sera
plus agréable pour tous si il se tient dans
un grand espace, permettant à tous de
venir passer un bon moment.  
Au programme ? Goûter, discussion,
soleil, rires, jeux... 
Amenez votre bonne humeur, vos idées
et votre sourire pour ce Conseil un peu
spécial.

Le France Aventure

Venez nombreux !

Réserva- 
tion 

obligatoire
avant le 14

août  
( 3€ par 

adulte et 1€
par enfant ).

Le Tango,  amigo ! 

Vous avez
toujours rêvé
d'apprendre à

danser ? Quoi de
mieux que cette
célèbre danse
d'Argentine ? 

 
 

Venez enflammer 
  

RDV à 15h à AILOJ

Découvrez 7 parcours acrobatiques en
hauteur ainsi que des quizz environnement
permettant de sensibiliser les plus jeunes
sous la forme d’un rallye interactif. A partir

de 2 ans.

RDV à 14h à l'arrêt  

de métro Vieux Lyon RDV arrêt de métro
 Monplaisir -

Lumière à 19h45

la piste de danse et laissez vous
emporter par les musiques Sud-
Américaines au rythme endiablé. 
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Conseil des

Ailojiens

Septembre

N'oubliez pas...


