
Calendrier GEM Cordée OCTOBRE 2017Calendrier GEM Cordée OCTOBRE 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)

lundi 2

14h30 – 17h

mardi 3
10h – 17h*

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

mercredi 4
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* 14h au GEM pour la sortie

jeudi 5
Dès 14h au centre social CHL

14h – 17h

14h-17h30 Dès 14h au GEM

vendredi 6
Dès 14h au GEM

14h – 18h*

19h – 21h **

samedi 7
10h – 17h*

lundi 9

14h30 – 17h
mardi 10

13h30-18h*

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

mercredi 11
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM10h – 12h

14h – 18h jeux, pâtisserie et bricolage possible Dès 14h au GEM

jeudi 12
Dès 14h au centre social CHL

14h – 17h

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

vendredi 13

14h au GEM pour l'atelier
14h – 18h*

samedi 14
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

Atelier peinture avec Danièle : merci de respecter les horaires de l'atelier, 
sous peine de ne pas être accepté … pour le bon fonctionnement de l'atelier

14h30, salle Berlin à la MCL le Local, 16 
rue St Pierre le Pueillier à Poitiers

Après-midi Montmorillon : Atelier Nutrition avec Kamel + jeux divers 
(poitevins, s'inscrire pour venir)

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

Sortie les Enquêtes urbaines de Poitiers (sorte de jeux de piste dans 
Poitiers, sous réserve de météo : s'inscrire, 2€, prévoir de marcher) + Courses 

alimentaires (s'inscrire) + accueil au GEM avec jeux et pâtisserie

Animation CHL : Création de petits bijoux

Cuisine (début préparation dessert du samedi) + jeux divers

Atelier Tarot avec Kamel (s'inscrire, 14h30) + Cuisine (préparation dessert du 
lendemain) + jeux divers et bricolages

Soirée restaurant récompense autofinancement, au restaurant pédagogique 
Kyoto à St Eloi (s'inscrire avant le 10 octobre, 7€ ou 10€ selon participations 

aux autofinancements (se renseigner auprès du GEM)

Voir avec le GEM pour rdv, covoiturage 
ou lignes de bus

Repas (s'inscrire, 3€) + Sortie à la Foire d'automne pour les volontaires 
(s'inscrire) + jeux et bricolage possible

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

Atelier peinture avec Danièle : merci de respecter les horaires de l'atelier, 
sous peine de ne pas être accepté … pour le bon fonctionnement de l'atelier

14h30, salle Berlin à la MCL le Local, 16 
rue St Pierre le Pueillier à Poitiers

Après-midi Montmorillon : Gaufres party + jeux (poitevins, s'inscrire pour 
venir)

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

Animation CHL : Initiation aux danses traditionnelles suivi d'un goûter pour 
les danseurs …. jeux de table si pas assez de « danseurs »

Atelier esthétique : l'art du maquillage et l'association des couleurs 
(s'inscrire, 2€, prévoir une serviette de toilette et sa trousse de 

maquillage) +  + jeux et pâtisserie + bricolage possible + Courses alimentaires 
(s'inscrire)

Repas (s'inscrire, 3€) + Visite du musée d'art populaire Chez Manuel 
(s'inscrire, 2€, 14h au GEM) + accueil au GEM avec jeux divers

Dès 10h pour préparer l'après-midi, 
14h pour l'après-midi
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GEM Cordée :  6 allée Pierre Béranger - 86000 POITIERS
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2ème quinzaine

DATE Animation proposée
lundi 16

14h30 – 17h

mardi 17

12h à 14h **

13h30-18h*

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

mercredi 18
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h Dès 14h au GEM

jeudi 19

9h30 – 17h*

vendredi 20

14h – 18h Dès 14h au GEM

samedi 21
10h – 17h*
lundi 23

mardi 24
13h30-18h*

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

mercredi 25
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* Dès 14h au GEM

jeudi 26
14h – 17h

14h – 17h30* Dès 14h au GEM

vendredi 27
14h au GEM pour la sortie

14h – 18h*
samedi 28
10h – 17h*
lundi 30

mardi 31
13h30-18h

14h – 18h* Dès 14h au GEM

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)

Atelier peinture avec Danièle : merci de respecter les horaires de l'atelier, 
sous peine de ne pas être accepté … pour le bon fonctionnement de l'atelier

14h30, salle Berlin à la MCL le Local, 16 
rue St Pierre le Pueillier à Poitiers

Midi restaurant récompense autofinancement, au restaurant pédagogique 
Kyoto à St Eloi (s'inscrire avant le 10 octobre, 7€ ou 10€ selon 
participations aux autofinancements (se renseigner auprès du GEM)

Voir avec le GEM pour rdv, covoiturage 
ou lignes de bus

Après-midi Montmorillon : Activité jeux possiblement en autonomie 14h30 à la Maison Lavaud

Préparation des pique-niques de jeudi ET vendredi : beaucoup de cuisine …. + 
jeux divers

Pas d'accueil au GEM : Journée Pétanque

Journée Pétanque au CHL avec pique-nique (s'inscrire, 3€) Dès 9h30/10h au terrain de pétanque 
du centre social CHL

Journée Futuroscope, ouvert à tous, s'inscrire avant le 14 octobre, 7€ à 10€ 
selon participation aux autofinacements (se renseigner), prévoir lainage pour le 

soir, prévoir de marcher beaucoup

9h/9h30 au GEM ou 10h à l'entrée 
Futuroscope (ligne bus 1 ou 1E)9h – 21h/22h 

**
Accueil au GEM avec cuisine (préparation dessert du lendemain) + petits jeux + 

Courses alimentaires (s'inscrire)
Repas (s'inscrire, 3€) + Atelier Bijoux créatifs à vendre (s'inscrire) + jeux 

divers
Dès 10h au nouveau GEM pour le repas, 

14h pour l'après-midi

Pas d'atelier peinture : vacances Toussaint

Après-midi Montmorillon : Sortie Bowling à Civaux (s'inscrire, 2€, 
montmorillonnais prioritaires, poitevins mettez -vous en attente!)

13h30, départ du GEM ; 14h30 à la 
Maison Lavaud, 15h au bowling

Courses alimentaires (s'inscrire, 14h) + Atelier Nutrition Santé avec Kamel 
(s'inscrire, 14h30) +jeux et pâtisserie + entraînement à emballer des paquets 

cadeaux en vue de l'opération autofinancement de novembre ….

Animation CHL : Petites pâtisserie d'Halloween + jeux Dès 14h dans la grande salle du centre 
social

Atelier Partage d'une passion avec Régine (s'inscrire) + jeux divers

Sortie Mini-Golf (s'inscrire, 2€) + Cuisine (préparation entrée du lendemain) + 
jeux divers

Repas (s'inscrire, 3€) + Après-midi tranquille avec jeux divers et entraînement 
à l'emballage des paquets cadeaux

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

Pas d'atelier peinture : vacances Toussaint

Après-midi Montmorillon : Activité jeux possiblement en autonomie  
(Stéphanie absente) 14h30 à la Maison Lavaud

Atelier Tarot avec Kamel (s'inscrire, 14h30) + jeux divers
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