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1ère quinzaine

DATE Animation proposée RDV (horaires et lieu)

samedi 1

10h – 17h*

lundi 3
14h30-17h
mardi 4

14h30 – 17h

14h – 18h* Dès 14h au GEM

mercredi 5
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h 

14h – 18h Début mise en cartons  + pâtisserie et jeux Dès 14h au GEM

jeudi 6
14h – 17h

14h-17h30 Accueil entre adhérents avec jeux Dès 14h au GEM

vendredi 7
14h au GEM pour la sortie

14h – 18h*
samedi 8
10h-17h*
lundi 10

14h30 – 17h
mardi 11

13h30-18h*

14h – 18h Accueil entre adhérents avec jeux Dès 14h au GEM

mercredi 12
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h Dès 14h au GEM

jeudi 13 Pas d'accueil au GEM: Journée Randonnée

9h – 17h * 9h au centre social CHL

vendredi 14
Dès 14h au GEM

14h – 18h
samedi 15

Repas (s'inscrire, 2€) + après-midi tranquille avec jeux divers + cartons
10h-17h*

* Réservez  dès que possible  si vous souhaitez participer et pensez à prévenir si 
vous ne pouvez finalement pas venir

Repas (s'inscrire, 2€) + Atelier Théâtre : fin organisation expo mai avec 
Claire et Patricia (s'inscrire) + jeux Dès 10h au GEM pour le repas, 14h 

pour l'après-midiSignature du bail du nouveau local le matin par le parrain !!!!! donc préparation 
repas en autonomie (Stéphanie sera à l'état des lieux!)

Atelier peinture avec Danièle 14H30 à la MCL Le Local, 16 rue Pierre 
Le Pueillier, salle Berlin

Après-midi  Montmorillon en autonomie : Jeux (Montmorillonnais, prévoyez 
de les emmener!!)

14h30 à la MJC Montmorillon (Maison 
Lavaud)

Atelier « partage de ses passions » avec Régine : toujours sur le thème du 
chat (s'inscrire, à partir de 14h30) + jeux divers et pâtisserie (arrivée de 

Mélissa, nouvelle stagiaire)

Accueil au CHL : Initiation aux danses traditionnelles suivi d'un goûter 
bien mérité à 16h pour les danseurs et danseuses

Dès 14h dans la grande salle du centre 
social CHL

Bowling (s'inscrire, 2€) + Tri + mise en cartons de la bibliothèque pour 
déménagement + jeux divers et pâtisserie

Repas (s'inscrire, 2€) + Conseil d'Administration à 14h pour élire ou réélire 
les membres du bureau …. ATTENTION pas d'activités

Dès 10h au GEM pour le repas, 14h 
pour l'après-midi

Atelier peinture avec Danièle 14H30 à la MCL Le Local, 16 rue Pierre 
Le Pueillier, salle Berlin

Après-midi  Montmorillon : Jeux (Poitevins, pensez à vous inscrire pour venir) 
.. 

13h30 : départ du CHL Poitiers, et 
14h30 devant la MJC Montmorillon 

Préparation pique-nique du lendemain + Tri et mises en cartons du matériel de 
bricolage

Journée Randonnée à Château Garnier avec le comité d'animation de la 
Cordée (CHL) : s'inscrire, 2€ pour le pique-nique

Tri + mises en cartons  de divers placards + jeux divers + bouclage calendrier 
mai !

Dès 10h au GEM pour le repas, 14h 
pour l'après-midi

le tri et la mise en cartons de tout le GEM ainsi que le transfert d'un local à l'autre va se faire au fur et à 
mesure du mois, même sur des jours où ce n'est pas écrit officiellement, donc ne soyez pas étonné que ce 

soit un peu le bazar en avril ! Et si vous souhaitez aider, nous sommes preneurs pour des bras !!!!

  NOUS DEMENAGEONS !!! 
    les activités reprendront leur cour petit à petit en mai …..
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2ème quinzaine

DATE Animation proposée

lundi 17

mardi 18
13h30-18h*

14h – 18h Accueil entre adhérents avec jeux Dès 14h au GEM

mercredi 19
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h Dès 14h au GEM

jeudi 20

14h-17h30 Dès 14h au GEM

vendredi 21
14h – 18h*
samedi 22
10h – 17h*
lundi 24

mardi 25

10h – 17h*

14h – 18h Accueil entre adhérents avec jeux et pâtisserie Dès 14h au GEM

mercredi 26

14h – 18h Dès 14h au GEM

jeudi 27

14h-17h30 Dès 14h au GEM

vendredi 28
Dès 14h au nouveau GEM

14h – 18h

samedi 29
10h – 17h*

* Réservez  dès que possible  si vous souhaitez participer et pensez à prévenir si vous ne 
pouvez finalement pas venir

RDV (horaires et lieu)

Pas d'atelier peinture : Lundi de Pâques

Après-midi  Montmorillon : Bowling à Civaux (s'inscrire, 2€, priorité aux 
Montmorillonnais

13h30 : départ du CHL Poitiers, et 
14h30 devant la MJC, 15h au bowling

Tri + mises en cartons  de divers placards + achats électro ménager pour 
nouvelle maison + jeux divers

Pas d'accueil au CHL : Vacances scolaires + déménagement GEM

Transfert de cartons d'une maison à l'autre + petits jeux pour ceux ne pouvant 
pas aider

Cinéma (s'inscrire, 3€, se renseigner sur les horaires et films  dès le 19/04) + 
Mise sous enveloppe des courriers de mai + cartons

Dès 14h au GEM (se renseigner pour le 
rdv au cinéma)

Repas (s'inscrire, 2€) + Réunion préparation pour séjour Juin en Bretagne (14h 
au GEM) + Mise à la déchetterie du tri fait depuis le début du mois

Dès 10h au GEM pour le repas, 14h 
pour l'après-midi

Pas d'atelier peinture : Vacances scolaires

Journée Montmorillon avec repas à la Maison Lavaud (on fait nous-même 
notre repas, donc ne venez pas trop tard!) + jeux l'après-midi jusque 16h 

(s'inscrire, 2€ pour le repas) .. 

9h30 au GEM pour départ 10h, 11h à la 
Maison Lavaud à la MJC

Pas d'accueil le matin : déménagement en cours !

Déménagement GEM + aménagement Nouveau Local !

Pas d'accueil au CHL : Vacances scolaires + déménagement GEM

Déménagement GEM + aménagement Nouveau Local !

Aménagement du Nouveau GEM, 6 allée de la Pierre Béranger, dans la rue 
de la Gibauderie (impasse en face de la maison de la Gibauderie)

Repas sous réserve d'un emménagement terminé (s'inscrire, 2€) + 
Rangement cartons et quelques jeux

Dès 10h au nouveau GEM pour le repas, 
14h pour l'après-midi

le tri et la mise en cartons de tout le GEM ainsi que le transfert d'un local à l'autre va se faire au fur et à 
mesure du mois, même sur des jours où ce n'est pas écrit officiellement, donc ne soyez pas étonné que ce 

soit un peu le bazar en avril ! Et si vous souhaitez aider, nous sommes preneurs pour des bras !!!!

  NOUS DEMENAGEONS !!! 

    les activités reprendront leur cour petit à petit en mai …..



Calendrier GEM Cordée AVRIL 2017Calendrier GEM Cordée AVRIL 2017

GEM Cordée : 12 rue Jean Jaurès puis 6 allée de la Pierre Béranger - 86000 POITIERS
contact : 05 49 88 31 76 / 06 58 29 60 99 / gem.cordee86@gmail.com   /   site : gemdelacordee.free.fr

Menus Prévus pour AVRIL 2017

Entrée Plat Dessert

Carottes râpées Chili con Carne

Yaourts + fruits

betteraves Mousse au chocolat

Avocats crevettes Forêt noire

à définir

samedi 1 
avril

Repas au GEM avec 
Stéphanie (anniversaire 

Henri)

Houmous (purée de 
Pois chiches)

Lapin avec ses pommes 
dauphines et haricots 

verts

Tarte à la framboise 
avec son coulis de 

fruits rouges

samedi 8 
avril

Repas au GEM avec 
Stéphanie, Kamel et 

Mélissa

Salade de fruits de 
saison

jeudi 13 
avril

Pique-nique randonnée 
CHL avec Stéphanie, 

Kamel et Mélissa

Salade de de riz à la mexicaine (tomates,  
maïs, thon, olives noires, poivrons, œufs durs) 

+ cake salé

samedi 15 
avril

Repas au GEM avec 
Kamel et Mélissa

Côtes de porc et ses 
tagliatelles

samedi 22 
avril

Repas au GEM avec 
Stéphanie, Kamel et 

Mélissa (anniversaire 
Jean-Jacques)

Rôti de bœuf + Frites 
maison

mardi 25 
avril

Repas à Montmorillon 
avec Stéphanie, Kamel et 

Mélissa

Repas Froid à la Maison Lavaud (menu à définir avec les 
Montmorillonnais)

samedi 29 
avril

Repas au nouveau GEM 
(sous réserve de 

l'avancée de 
l'aménagement) avec 
Stéphanie, Kamel et 

Mélissa

pâtes carbonara fruits et yaourts 
natures

Les menus peuvent subir des changements selon  ce qu'il reste dans les placards  ou  notre 
organisation désorganisée !!!…..
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