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DATE Animation proposée RDV (horaires et lieu)

mardi 1
13h30-18h*

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

mercredi 2
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* 14h au GEM pour la sortie

jeudi 3

14h – 18h* 14h au GEM pour la sortie

vendredi 4
14h au GEM pour l'atelier

14h – 18h*

samedi 5
10h-17h*
lundi 7

mardi 8
10h – 17h*

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

mercredi 9
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* Dès 14h au GEM

jeudi 10

14h – 18h* Dès 14h au GEM

vendredi 11
14h au GEM pour la sortie

14h – 18h*
samedi 12
10h – 17h*
lundi 14

mardi 15

mercredi 16 Pas d'accueil le matin pour cause de sortie à la journée

10h – 17h*

14h – 18h  accueil entre adhérents avec jeux divers 14h au GEM pour l'atelier

jeudi 17

14h – 18h Dès 14h au GEM

vendredi 18
Dès 14h au GEM

14h – 18h*
samedi 19
10h – 17h*

10h – 17h*

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

Après-midi Montmorillon : ballade  (prévoir des chaussure de marche, un sac à 
dos pour une bouteille et de quoi se protéger du soleil !) : s'inscrire

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

Jeux + Pâtisserie / Sortie St-Cyr avec baignade et balade autour du lac 
(s'inscrire, 2€ pour les nouveaux jeux du lac)

Pas d'accueil au CHL : Vacances d'été

Labyrinthe Végétal de Romagne avec Karting à pédale possible (s'inscrire, 
2€ à 3€ si karting) + jeux au GEM et jardin

Atelier partage de la passion du chat : venez avec photos et anecdotes !, 
animé par Régine (s'inscrire, 14h30) + Jeux et jardin

Repas (s'inscrire, 3€) + Atelier journal vacances Bretagne (écriture, choix 
photos) + jeux

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

Pas d'atelier peinture : vacances d'été

 Journée Montmorillon : Pique-nique barbecue aux Ilettes, pétanque molky 
l'après-midi (s'inscrire, 3€)

10h départ du GEM, 11h/11h15 aux 
Ilettes

Balade dans les environs pour les volontaires (s'inscrire) + Atelier Jardin  + 
Jeux

Pas d'accueil au CHL : Vacances d'été

Atelier préparation des Portes Ouvertes du GEM (s'inscrire) + Pétanque/Molky 
+ jeux

Piscine au Bois de Saint-Pierre (s'inscrire, 2€, prévoyez bien votre maillot de 
bain et un bonnet!) + jeux au GEM

Repas (s'inscrire, 3€) + Travaux Manuels avec Lucie (s'inscrire) + jeux Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour 
l'après-midi

Pas d'atelier peinture : vacances d'été

Pas d'accueil ni à Montmorillon ni au GEM : Assomption … Férié

Sortie au Musée du Vieux Cormenier avec pique-nique (s'inscrire, 5€) : venir 
dès 10h pour préparer le pique-nique et les glacières

10h au GEM pour la préparation pique-
nique pour un départ à 11h

Pas d'accueil au CHL : Vacances d'été

Jeux + Pâtisserie + Pétanque, Molky

Atelier Journal Séjour + Préparation des Portes Ouvertes du GEM + Jeux + 
Prépa pique-nique du lendemain

Repas (s'inscrire, 3€) + Accueil au GEM avec Jeux divers Dès 10h au nouveau GEM pour le repas, 
14h pour l'après-midi

Journée St Cyr avec pique-nique barbecue (s'inscrire, 3€), baignade, ajouter 
2€ si jeux sur les structures du lac 10h au GEM pour la journée St Cyr
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DATE Animation proposée
lundi 21

mardi 22
13h30-18h*

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

mercredi 23
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h Jeux et pâtisserie Dès 14h au GEM

20h30 au GEM pour un départ 20h45

jeudi 24

14h – 18h Atelier jardin + jeux Dès 14h au GEM

vendredi 25
 14h au GEM 

14h – 18h*
samedi 26
10h – 17h*
lundi 28

mardi 29
13h30-18h*

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

mercredi 30
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h Dès 14h au GEM

jeudi 31

14h – 18h Jeux divers et pâtisserie Dès 14h au GEM

Jardin au GEM + jeux Dès 14h au GEM
14h – 18h

Repas (s'inscrire, 3€) + Réunion pour préparer les futurs Auto-financements
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 : vacances d'été

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

20h30 à tard 
dans la nuit 

**

Soirée Cinéma en plein air au théâtre de verdure de Vouneuil sous biard : 
« Belle et Sébastien » (séance à 21h30) :  (s'inscrire), prévoir une laine pour le 

soir, retour dans la nuit, repas chez vous

Pas d'accueil au CHL : Vacances d'été

Mini golf ou Bowling , selon la météo (s'inscrire, 2€) + accueil au GEM avec 
jeux divers

Repas (s'inscrire, 3€) + Jeux + Sortie au Musée d’autrefois (gratuit, visite à 
15h)

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

Pas d'atelier peinture : vacances d'été

Après-midi Montmorillon : Bowling (Priorité aux Montmorillonnais), s'inscrire, 
2€

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

Jeux + Pétanque/Molky

Pas d'accueil au CHL : Vacances d'été

19h30/20h à 
tard dans la 

nuit **

Concert Claudio Capeo au parc de Blossac (concert à 21h) (s'inscrire, , 
prévoir d'avoir manger par ses propres moyens)

voir avec l'animatrice pour organisation 
du soir

vendredi 1 
septembre

samedi 2 
septembre Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour 

l'après-midi



Poitiers, le 15 juillet 2017

Aux adhérents du GEM

Objet : animations AOÛT 2017

Madame, Monsieur, 

Août  … L'été continue …. je vous laisse avec Lucie … 

Vous avez proposé plusieurs activités, des sorties, pique-nique, sportif ou non

Donc  pour  août,  vous  avez  des  sorties  musées,  balade  (nature  ou  en  labyrinthe),  de  la
baignade (en piscine ou en lac).

Pour les vacanciers de Bretagne et les autres voulant y participer, vous avez le journal de
vacances à avancer.

Un  projet  de  Journées  Portes  Ouvertes  s'organise  pour  la  mi  septembre :  il  faut  les
préparer ….

Pour rappel, nous vous demandons de vous inscrire à 2 repas à Poitiers et de vous mettre en
liste d'attente pour les autres si vous vouliez en faire plus 

Nous vous proposons quelques barbecues (et oui c'est l'été et nous avons un jardin!!) et
quelques sorties exceptionnelles : merci de vous inscrire à la moitié de ce qui est proposé … histoire
que tout le monde en profite : nous nous permettrons de réagencer les inscriptions si on constate
des abus.

En terme d'accompagnement, je vous laisse entre les mains de Lucie pour le mois d'août : je
pars en congés le 5 août pour revenir le 5 septembre …..

 Petite pause estivale dans le roman d'Alain : nous rattraperons en septembre ou octobre
maximum...

Pour toute question ou renseignement, vous pouvez joindre le GEM par mail ou par téléphone
(voir ci-dessous) : laissez un message s’il n’y a pas de réponse, pour qu'on puisse vous recontacter si
besoin. … priorisez le portable, nous serons un moment donné en transfert de ligne aussi !

A très bientôt …

Stéphanie LE GAL

Accompagnatrice du GEM
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Menus Prévus pour AOÛT 2017

Entrée Plat Dessert

repas au GEM Flan de courgettes Poire Belle Hélène

mardi 8 août Pique-nique Montmorillon salade de crudité chips salade de fruits

repas au GEM Oeufs mimosas

Pique-nique Cormenier Melon crèmes dessert

repas au GEM Verrines fraîcheur Îles Flottantes

Pique-nique St Cyr Compote

Soirée cinéma plein air Vous mangez chez vous … repas à votre charge

repas au GEM

Soirée concert Blossac

samedi 5 
août

Blancs de volaille farcis 
aux petits légumes

Barbecue saucisse 
merguez

samedi 12 
août

Bar grillé avec sa purée 
au citron

trilogie de mousse au 
chocolat

mercredi 16 
août

Sandwich jambon, 
tomates cerise, 

concombre + salade 
macédoine + pain fromage

samedi 19 
août

Brochettes de veau au 
miel avec son flan de 

carottes au cumin

Barbecue (viande à 
définir par le groupe)

Salade de pommes de 
terre, mayo, maïs, 

tomates, avocat, olives 
vertes, mozzarella + pain 

fromage

mercredi 23 
août

samedi 26 
août

Crumble Tomates 
mozzarella

Aiguillettes de canard 
sauce soja et sirop 

d'érable avec son riz

Cheesecake citron et 
son coulis de fruits 

rouges

jeudi 31 
août

Vous gérez votre repas : organisation de la soirée à voir avec Lucie au fur 
et à mesure des inscriptions

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