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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)

jeudi 1

14h-17h30* 14h au GEM pour la sortie

vendredi 2
14h – 18h* Dès 14h au GEM
samedi 3
10h-17h*
dimanche 4

10h au GEM
10h – 17h*

lundi 5

mardi 6

13h30-18h*

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

16h*

mercredi 7
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* 14h au GEM pour la sortie

jeudi 8
***

9h – 12h30 8h30 au GEM ou 9h sur place

12h30 – 14h Pique-nique ensemble (chacun emmène son pique-nique) ou pause pour aller manger ailleurs …

14h – 18h

vendredi 9
Dès 14h au GEM

14h – 18h*
samedi 10
10h-17h*

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

Pas d'accueil au CHL : réunion du comité d'animation

Bowling Fontaine le Comte (s'inscrire, 2€) + accueil au GEM avec jeux divers

Installation exposition atelier peinture au musée Ste Croix (horaires à définir)
Tarot avec Kamel (s'inscrire) +  pâtisserie, jardin, préparation dessert

Repas (s'inscrire, 3€) + Atelier écriture -théâtre avec jeux d'expression avec 
Patricia et Kamel (s'inscrire) + jeux divers

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

Journée au Vigeant entre adhérents (s'inscrire) pour Sport et Collections .. 
prévoir son pique-nique … sous réserve du nombre d'inscrits

Lundi de Pentecôte : pas d'atelier peinture

Après-midi  Montmorillon (animation sous réserve) : jeux, (Poitevins, 
inscrivez-vous et renseignez-vous si vraiment départ il y a)

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

Vernissage de l'exposition « Des Couleurs plein la Tête » de l'atelier 
peinture, au Musée Ste Croix … dans le cadre des Accessifs .. 

16h au Musée, ou 15h au GEM pour 
covoiturer

Festival Accessifs : Handirect de la place Leclerc : découverte et mise en 
situation de différents handicaps (s'inscrire) + jeux au GEM

Festival Accessifs : pas d'accueil ni au CHL ni au GEM

Journée en partenariat avec le Bonheur du GEM à la SEVE de St Eloi (ligne 16)
Installation puis table ronde avec divers partenaires autour de 

l'accompagnement des personnes en situation de troubles psychiques, 
témoignages

Échanges autour de jeux, bricolages (laine, plastique dingue, mosaïque) et 
cuisine (crêpes et gaufres) avec les habitants Dès 14h à la SEVE de St Eloi

Atelier Nutrition santé avec Kamel (s'inscrire) + jeux et pâtisserie

Repas (s'inscrire, 3€) + Réunion Bureau ? + jeux + jardin... Bouclage calendrier 
juillet

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

Le GEM de la Cordée et Au Bonheur du GEM se mobilisent ensemble pour le Festival des Accessifs (festival autour 
de l'accessibilité) sur une journée pour parler et faire connaître au grand public les difficultés que vous pouvez 

rencontrer à cause de vos fragilités
La journée du 8 juin : une table ronde avec des partenaires, sociaux et médico sociaux aura lieu … 9 h installation, 9h30, café offert, 

10h début table ronde (vous pouvez bien sûr participer aux échanges), 12h30 apéritif sans alcool offert par les GEM … pique-nique entre 
nous (chacun emmène son pique-nique) … 14h accueil du public et tables d'activités (jeux, bricolage, pâtisserie … 18h maximum : aide au 

rangement et ménage … merci d'avance si vous venez participer ...
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2ème quinzaine

DATE Animation proposée
lundi 12

Atelier peinture
14h30 – 17h

mardi 13
10h – 17h*

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

mercredi 14
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* 14h au GEM pour la sortie

jeudi 15
14h – 17h

14h-17h30*

vendredi 16
14h au GEM pour l'atelier

14h – 18h*
samedi 17
10h – 17h*
lundi 19

Atelier peinture
14h30 – 17h

mardi 20

14h – 18h Pâtisserie et jeux divers … balade dans les environs pour les volontaires Dès 14h au GEM

mercredi 21
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM10h – 12h

14h – 18h* 14hau GEM pour l'atelier

jeudi 22

14h–17h30* Dès 14h au GEM

vendredi 23 14h au GEM pour l'atelier
14h – 18h*
samedi 24
10h – 17h*
lundi 26

Atelier peinture
14h30 – 17h

mardi 27
13h30-18h*
14h – 18h Accueil entre adhérents au GEM 14ha u GEM ou 15h sur place au musée

mercredi 28

14h – 18h*

jeudi 29
9h au centre social CHL

9h – 17h*

14h – 17h30 Accueil entre adhérents au GEM Dès 14h au GEM

vendredi 30
Dès 14h au nouveau GEM

14h – 18h*

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

RDV (horaires et lieu)
MCL Le Local, 16 rue Pierre Le Pueillier, 

salle Berlin
Journée  Montmorillon avec Repas : pique-nique Maison Lavaud ou aux 

Ilettes selon météo (s'inscrire, 3€) + jeux + pétanque et molky l'après-midi 
10h : départ du GEM, et 11h à la 

Maison Lavaud ou aux Ilettes

Spectacle « Les Géants du Ciel » à Chauvigny (s'inscrire, 2€) + jeux au GEM 
entre adhérents

CHL : Après-midi dansant pour la fête de la musique : danses, 
démonstration danses folkloriques, goûter offert par le CHL

Dès 14h / 14h30 dans la grande salle au 
centre social CHL

Visite au musée Ste Croix (s'inscrire, 2€) + jeux divers au GEM 14h au GEM pour la sortie ou 15h au 
musée

Atelier socio esthétique sur le prendre soin de soi, avec quels produits … soin 
visage si le temps, avec Françoise (s'inscrire, 2€) + jeux + préparation dessert 

du lendemain + mise sous pli calendrier juillet
Repas (s'inscrire, 3€) + Atelier écriture-théâtre avec Jeux d'expression avec 

Patricia et Danièle (s'inscrire) + préparation matériel pour le séjour
Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour 

l'après-midi
MCL Le Local, 16 rue Pierre Le Pueillier, 

salle Berlin

Pas d'accueil à Montmorillon : Séjour Vacances

Atelier Nutrition santé avec Kamel (s'inscrire) + jeux et pâtisserie

CHL : pas d'accueil pour cause de Séjour Vacances

Atelier Tarot avec Kamel (s'inscrire) + pâtisserie et jeux divers

Atelier débat avec Kamel sur la représentation sociale à partir d'un extrait 
du film « Billy Elliot » ou d'une lecture (s'inscrire) + jeux

Repas (s'inscrire, 3€) + Jeux Tarot + autres jeux + jardin Dès 10h au nouveau GEM pour le repas, 
14h pour l'après-midi

MCL Le Local, 16 rue Pierre Le Pueillier, 
salle Berlin

Animation Montmorillon : jeux + entretien bacs de jardin 13h30 : départ du GEM, et 14h30 devant 
la MJC Montmorillon 

pas d'accueil le matin : réunion exceptionnelle au GEM (soutien technique pour les accompagnateurs)
Sortie Piscine Pépinière (s'inscrire, 2€, prévoir maillot de bain et bonnet!) + 

préparation pique-nique pour le lendemain + jeux divers
14h au GEM pour la sortie, 15h à la 

piscine
Journée Pêche avec pique-nique (s'inscrire, 3€)  … si vous avez votre 

matériel de pêche, merci de prévenir et de l'emmener !

Cinéma Castille (s'inscrire, 3€, se renseigner sur les horaires et films à partir 
du 28/06) + jeux divers + jardin

Séjour de Vacances en Bretagne près de Vannes pour 10 adhérents et deux accompagnatrices (Stéphanie et Lucie) 
du lundi 19 au samedi 24 juin : Le GEM reste ouvert avec Kamel
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Menus Prévus pour JUIN 2017

Entrée Plat Dessert

Poireaux au jambon

Repas au GEM 

Entrée à définir

jeudi 29 juin Menu à définir par les futurs pêcheurs

samedi 3 
juin

Repas au GEM (anni 
renaud, départ Mélissa)

Salade pâte, melon, 
basilic

Charlotte au 
chocolat

samedi 10 
juin

Concombres à la 
crème ou yaourt

Maffé au poulet (au 
beurre de cacahuète) 
et ses patates douces

Muffins au 
Carambar et son 

espuma

mardi 13 
juin

Pique-nique Montmorillon Menus à définir par les Montmorillonnais

samedi 17 
juin

Repas au GEM (anniv 
Christelle B)

Porc aux pruneaux et 
ses tagliatelles 

fraîches

Charlotte aux 
fraises

samedi 24 
juin

Repas au GEM (retour 
séjour)

Champignons à la 
grecque

Poisson blanc au miel 
et vinaigre de cidre 

avec son riz

Grimolles aux 
pommes

Pique-nique journée 
Pêche

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