
Calendrier GEM Cordée JUILLET 2017Calendrier GEM Cordée JUILLET 2017

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

1ère quinzaine

DATE Animation proposée RDV (horaires et lieu)

samedi 1
10h-17h*
lundi 3

mardi 4

10h – 17h*

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

mercredi 5
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* 14h au GEM pour la sortie

jeudi 6
Dès 14h au centre social CHL

14h – 17h

14h – 17h30 Accueil entre adhérents au GEM avec jeux divers

vendredi 7
14h au GEM pour la sortie

14h – 18h*
samedi 8
10h-17h*
lundi 10

mardi 11
10h – 17h*

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

mercredi 12 Pas d'accueil le matin en raison de la sortie sur la Journée

10h – 17h*

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

jeudi 13 Pas d'accueil au CHL

14h-17h30* Dès 14h au GEM

vendredi 14

samedi 15
10h – 17h*

Les activités peuvent subir des changements notamment selon la météo

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

Repas (s'inscrire, 3€) + aprem tranquille + sortie au centre ville pour le 
URBAN PB (basket en plein air … s'inscrire)

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

Pas d'atelier peinture : vacances d'été

Journée Montmorillon : avec pique-nique, pêche possible à l'étang de Lussac 
(prévoir son matériel) + pétanque et molky avec les maisons relais Montmorillon 

et Pressac (s'inscrire, 3€)

10h départ du GEM, 10h45 à la MJC pour 
covoiturage, 11h à la maison relais

Balade dans les environs (s'inscrire …. prévoir chapeau et crème solaire et un 
sac à dos avec de l'eau) + accueil au GEM avec jeux et pâtisserie + jardin et 

cabane
Accueil CHL : pétanque ou molky en extérieur selon le temps, sinon bricolage à 

définir avec jeux

Dès 14h à la SEVE de St Eloi

Minigolf plein air du Bois de St Pierre (s'inscrire, 2€ .. prévoir chapeau, 
crème solaire, sac à dos) + accueil au GEM avec jeux

Repas (s'inscrire, 3€) + aprem tranquille avec jeux et jardin Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour 
l'après-midi

Pas d'atelier peinture : vacances d'été

Après-midi Montmorillon : jeux divers, bricolage à définir, 13h30, départ du GEM ; 14h30 à la 
Maison Lavaud

Journée à St Cyr : pique-nique barbecue, baignade l'après-midi, pétanque, 
molky, balade autour du lac (s'inscrire, 3€ …. prévoir chapeau, crème solaire, 

de quoi vous baignez ….)
10h au GEM pour la sortie St Cyr

Accueil au GEM avec bricolage (gardez et ramenez des rouleaux de papier 
toilette ou d’essuie tout) + jeux divers

Fête Nationale : Férié

Repas (s'inscrire, 3€) + aprem tranquille avec jeux divers et papotage Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour 
l'après-midi
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2ème quinzaine

DATE Animation proposée
lundi 17

mardi 18
13h30-18h*  (arrivée de Lucie)

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

mercredi 19
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM10h – 12h

14h – 18h préparation pique-nique du lendemain + jeux divers 14hau GEM pour l'atelier

jeudi 20 Pas d'accueil au CHL

10h-17h* 10h au GEM pour la sortie au FLIP

14h–17h30* Accueil au GEM entre adhérents avec jeux divers Dès 14h au GEM

vendredi 21
Jardin + cabane + jeux et bricolages 14h au GEM pour l'atelier

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

mardi 25
13h30-18h*

14h – 18h Accueil au GEM entre adhérents avec jeux divers 14ha u GEM ou 15h sur place au musée

mercredi 26
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* 14h au GEM pour la sortie

jeudi 27
Dès 14h au centre social CHL

14h – 17h

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

vendredi 28
11h au GEM (vélo à 14h)

11h– 17h *

14h – 18h Accueil au GEM avec jeux et jardin Dès 14h au GEM

samedi 29
10h – 17h*

PAS DE JEUX CET APRES-MIDI LA
lundi 31

Les activités peuvent subir des changements notamment selon la météo

* 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 : vacances d'été

Après-midi Montmorillon : jeux divers, bricolage à définir, 13h30, départ du GEM ; 14h30 à la 
Maison Lavaud

Journée à Parthenay pour le Festival du Jeux International (FLIP) : pique-
nique froid, déambulation, découverte de nouveaux jeux (s'inscrire, 3€ …. 

prévoir chapeau, crème solaire, un sac à dos….)

Repas avec achats au marché … (s'inscrire, 3€) + sortie à Lusignan pour la 
Fête Médiévale (s'inscrire, 14h au GEM) + jeux tranquille au GEM

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

Pas d'atelier peinture : vacances d'été

Après-midi Montmorillon : jeux divers, pâtisserie : anniversaires Dominique, 
Christophe et Josiane ….

13h30, départ du GEM ; 14h30 à la 
Maison Lavaud

Piscine plein air au Bois de St Pierre (s'inscrire, 2€, prévoir maillot de bain 
et bonnet) + accueil au GEM avec jeux et bricolages

Accueil CHL : pétanque ou molky en extérieur selon le temps, sinon bricolage à 
définir avec jeux

Sortie VéloRail Chauvigny avec pique-nique le midi (s'inscrire 5€, prévoir 
chapeau, eau, crème solaire et d'être en forme physiquement!!)

Repas (s'inscrire, 3€) + REUNION PREPARATION PORTES OUVERTES DU 
GEM : vous êtes tous invités à y participer Dès 10h au nouveau GEM pour le repas, 

14h pour l'après-midi

Pas d'atelier peinture : vacances d'été


	anim GEM

