Les news…

14 AU 29 OCTOBRE 2016
QUINZAINE DE LA PARENTALITE LA MONTAGNE

N°1
Bonjour,
L’équipe de l’AJI est heureuse de vous communiquer ce nouveau
bulletin qui permet de donner rapidement des nouvelles concernant les
prochaines actions de l’association. C’est simple, un exemplaire est créé
par trimestre et peut vous être transmis par différents biais : envoi par
mail, lecture sur le site de l’AJI, affichage sur les panneaux des locaux
jeunes ou dans les collèges, etc…
Vous retrouvez dans la partie droite des dates importantes à retenir et cidessous quelques informations d’actualité…
Et n’oubliez pas que tout notre projet et nos actions détaillées sont sur :
www.aji44.net
Bonne lecture. L’équipe de l’AJI

* Maxime vient de rejoindre l'équipe de l'AJI et est en charge plus
particulièrement du local de la Montagne et des projets Web Radio. N'hésitez pas à le contacter pour plus de renseignements sur le
local ou/et la web radio (Maxime : 06.73.09.53.87
maximeleboisaji@gmail.com)
* Nous organisons le samedi 5 novembre une animation à la Montagne avec le club de hand ball dans le cadre de la future coupe de
monde à Nantes en Janvier. Réservez dès à présent votre date. +
d'infos dans quelques temps sur www.aji44.net…
*L’AJI aujourd’hui c’est 14 actions complémentaires à
destination des jeunes et de leurs familles :

JEUDI 20/09 AU LUNDI
24/09 ECHANGE AVEC DEDEISHEIM (JEUNES ADHERENTS DE L’AJI)
MERCREDI 26/09
AIDEZ NOUSA TRIER DES
LEGUMES POUR LE
SECOURS POPULAIRE
JEUDI 27/09
FESTIVAL FAN@TIC AVEC
L’AJI À MONTOIR DE
BRETAGNE
VENDREDI 28/09
REPAS A THEME A L’AJI
(9H30 À 14H)
MERCREDI 2/09
(DERNIER JOUR DES
VACANCES) SORTIE
LASER GAME
SAMEDI 10/12/2016
FESTIVAL JEU M’ECLATE
AU COMPLEXE DES
GENETS A
ST JEAN DE BOISEAU

Animation Jeunes Intercommunale
Impasse Jean XXIII
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02 40 65 99 10
Responsables Publication :
Gildas LE MEILLAT president de
l’association et Hervé VINÇONEAU
directeur de l’AJI

