Nous avons
besoin de vous !
Nous recherchons des
volontaires pour travailler sur
les sujets suivants :

S

- Les économies d’énergie (et
d’argent) dans les logements.
- Créer du lien entre les salariés en
insertion (DEM’AILOJ, RENOV’AILOJ)
et le Club des Ailojiens.
- Proposer des logements de qualité.
- Créer un atelier « comment préparer
un déménagement ».
- Comment accompagner les Ailojiens
qui souhaitent s’impliquer dans le
Conseil des Ailojiens ou le Conseil
d’Administration ?
- Préparer et mener une enquête pour
savoir « comment les Ailojiens
perçoivent les relations de voisinage ? ».
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Septembre
N'hésitez pas
Vous avez des propositions d'activités
pour le Club ?
Vous ne pouvez pas venir aux activités
proposées car les horaires ne vous
conviennent pas ?
Vous avez un projet en tête ? (court
voyage, envie de coanimer une activité,
monter un cours de danse...)

N'hésitez pas à venir nous faire part de
vos suggestions en participant aux
Conseils des Ailojiens qui ont lieu tous
les mois !

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE
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Conseil des

Jeudi

Ailojiens
A 18h à AILOJ
Un temps convivial, idéal pour choisir les
activités à venir, et pour parler du Club.

Samedi

15

Sortie à l'occasion
des journées du
patrimoine

Et n'oubliez pas ! Du 18 au 30 Septembre
a lieu la 18e
édition de la
Biennale de la
danse. Le défilé
dans le cadre des
journées du patrimoine aura lieu le 15 et 16.
Plus d'infos sur : biennaledeladanse.com

Mardi

18

Atelier
percussions

A 18h à AILOJ
Un atelier permettant aux petits et
aux grands de se défouler tout en
faisant de la musique.

Jeudi

27

Repas-Blabla
A 18h à AILOJ

Libres d'apporter un plat...
Libres de venir partager un
bon moment à AILOJ... et
libres d'exprimer votre
point de vue.

LE MOIS PROCHAIN...

Oyez oyez !
Si vous possédez des instruments
percussifs, n'hésitez pas à les
apporter.
Nous essayons aussi de collecter
des percussions de récupération
(ex : bouteille avec du sable
dedans, morceaux de bois...)

Accueil des
nouveaux

Jeudi

4

Octobre

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"

