
Calendrier GEM Cordée MARS 2017Calendrier GEM Cordée MARS 2017

GEM Cordée : 12 rue Jean Jaurès - 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)

mercredi 1
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h-18h* 14h au GEM pour l'atelier

jeudi 2
Dès 14h au centre social CHL

14h – 17h

14h – 17h30* 14h au GEM pour l'atelier

vendredi 3
Dès 14h au GEM

14h – 18h

samedi 4

lundi 6

14h30-17h

mardi 7
10h – 17h*

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

mercredi 8
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h 

14h – 18h* 14h au GEM pour la sortie

jeudi 9
14h – 17h *

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

vendredi 10
pâtisserie (préparation dessert du lendemain) + et jeux divers Dès 14h au GEM

14h – 18h
samedi 11

Repas (s'inscrire, 2€) + jeux + préparation bricolages pour la SISM
10h-16h*
lundi 13

14h30 – 17h

mardi 14

13h30-18h*

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

mercredi 15
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h Préparation SISM IRTS (matériel à emmener) + jeux divers Dès 14h au GEM

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

Atelier Créatif finition des bijoux en pâte Fimo avec Lucie et Danièle 
(s'inscrire) + Dernier point organisation LOTO (inscription créneaux 

horaires, courses, monnaie à prévoir, matériel à préparer, lots à répartir, 
décoration) +  jeux divers 

Accueil au CHL : Initiation aux danses traditionnelles (cercle, scottish, 
valse …) suivi d'un goûter bien mérité à 16h

Atelier « partage de ses passions, thème du chat » avec Régine (s'inscrire, 
à partir de 14h30, venez avec des photos, des articles à partager avec vos 

camarades ….) + jeux divers

Pâtisserie : Gâteaux + crêpes à préparer pour la journée LOTO du 
lendemain … jeux entre les cuissons … les volontaires, vous pouvez faire de la 

pâtisserie chez vous et la ramener au GEM le vendredi ou le samedi

JOURNEE LOTO : prépa salle le matin, accueil et gestion public l'après-midi,  
rangement et ménage le soir

rdv 9h au GEM ou 9h30 à la salle du 
loto (18 rue de la Brouette du 

Vinaigrier)
9h- 20h    

**

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

Journée à Montmorillon avec repas à la MJC : s'inscrire, 2€ + jeux 
tranquilles l'après-midi jusque 16h

10h au GEM pour départ 10h30, 12h à 
la MJC

Balade au lac de Châtellerault (s'inscrire, sous réserve de la météo) + jeux et 
pâtisserie au GEM

Accueil au CHL : Atelier créatif intersectoriel, s'inscrire Dès 14h dans la grande salle du centre 
social CHL

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 



Calendrier GEM Cordée MARS 2017Calendrier GEM Cordée MARS 2017

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

2ème quinzaine

DATE Animation proposée

jeudi 16

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

vendredi 17
Dès 14h au GEM

14h – 18h*
samedi 18
10h-17h*
lundi 20

14h30 – 17h
mardi 21

13h30-18h*

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

18h30 18h pour 18h30 au Toit du Monde

mercredi 22 ATTENTION GEM fermé toute la journée à cause de la SISM …
sinon venir à la MCL le Local l'après-midi

matin préparation de la Salle pour l'accueil de la SISM l'après-midi

13h30/14h à la MCL le Local

jeudi 23

14h – 17h30 Jeux + préparation de la soirée débat au LM Café (SISM) Dès 14h au GEM

18h au LM Café

vendredi 24
14h au GEM pour la sortie

14h – 18h*

samedi 25
10h – 17h*
lundi 27

14h30 – 17h
mardi 28

13h30-18h*

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

mercredi 29
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h*

jeudi 30

14h – 17h30* Dès 14h au GEM

vendredi 31 ASSEMBLEE GENERALE du GEM 15h, grande salle du CHL

* 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'accueil au CHL : SISM ou réunion

9h30 – 17h 
**

Journée SISM IRTS (10h- 16h), prévoir son pique-nique si créneau midi 
…. conférence SISM 18h (Hôtel fumé, amphi descartes)

9h au GEM ou 9h30 à l'IRTS pour 
préparer

Cinéma (s'inscrire, 2€ ou 3€ si 3D, se renseigner sur les horaires et films à 
partir du 15/03) + jeux et papotage au GEM

Repas (s'inscrire, 2€) + Atelier théâtre avec Patricia et Claire (répétition 
avant représentation du 21) + jeux

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 

représentation de l'atelier théâtre au Toit du Monde (sous réserve de 
confirmation)

rdv 9h30 au GEM, 10h au Local

14h – 18h  
**

SISM à la MCL Local : accueil public, échanges, interGEM, atelier jeux et 
créatifs, aide pour ranger

Pas d'accueil au CHL : SISM

18h – 20h  
** SISM : soirée débat et échanges au LM Café

Mini-Golf (s'inscrire, 2€) + jeux et papotage + mise sous pli des calendrier 
d'avril

Repas (s'inscrire, 2€) + Atelier écriture d'une nouvelle pièce de théâtre 
avec Claire (s'inscrire)

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 

Balade à DéfiPlanet à Dienné (s'inscrire, sous réserve de la météo) + Atelier 
Initiation à l'anglais avec Régine (s'inscrire, 14h30) +  jeux

14h au GEM pour la sortie ou 
l'atelier

Pas d'accueil au CHL : atelier spécial au GEM

Atelier ASALEE : réseau infirmier pour un  accompagnement gratuit sur la 
santé : aide à l'arrêt du tabac, gestion de son alimentation au quotidien

13h – 17h  
**

Aide pour préparer la salle à partir de 13h (mise en place des chaises + décoration+ verre de l'amitié) + aide pour 
tout ranger et nettoyer après
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Menus Prévus pour MARS 2017

Entrée Plat Dessert

JOURNEE LOTO

Colombo de poulet Bavarois aux poires

Sardines à l'huile

Poivrons marinés mousse à l'abricot

samedi 4 
mars

Pas de repas exceptionnellement à cause de la journée LOTO … 
pensez si vous venez aider toute la journée, à emmener votre 

pique-nique : en raison de la grosse organisation, le GEM ne fournit 
pas à manger

samedi 11 
mars

Repas au GEM avec 
Stéphanie,  (repas 

anniversaire Nadège)

Feuilletés aux petites 
saucisses

samedi 18 
mars

Repas au GEM avec 
Stéphanie, Kamel 

Escalopes de volaille 
panées accompagnées 

de pêches

Tarte au citron 
meringuée

samedi 25 
mars

Repas au GEM avec 
Stéphanie, Kamel 

Burger maison avec ses 
frites maison

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