Calendrier GEM Cordée AVRIL 2018
* Réservez dès que possible si vous souhaitez participer et pensez à prévenir
si vous ne pouvez finalement pas venir
DATE
lundi 2
mardi 3

1ère quinzaine

Animation proposée

RDV (horaires et lieu)

Férié : pas d'atelier peinture avec Danièle

13h30-18h*

Après-midi Montmorillon : Pâtisserie + jeux divers ( poitevins
s’inscrire...)

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

14h – 18h

Accueil entre adhérents avec jeux divers (+ entretien du jardin...)

Dès 14h au GEM

Travail personnel entre adhérents

Dès 10h au GEM

atelier jardinage (s'inscrire) + atelier passion des chats avec Régine
(s'inscrire)

Dès 14h au GEM

Atelier créatif au CHL + atelier jardin : installation du tivoli (s'inscrire)
(en fonction de la météo) animatrice en formation...

Dés 14h au GEM

balade en foret (s'inscrire) (selon le temps et le nombre de personnes) +
jeux divers...

Dès 14h au GEM

mercredi 4
10h – 12h
14h – 18h*
jeudi 5
14h – 17h30*
vendredi 6
14h – 18h*
samedi 7
10h – 17h*
lundi 9
14h30 – 17h
mardi 10
13h30 – 18h*
mercredi 11
10h – 12h
14h – 18h
jeudi 12
14h – 17h30
vendredi 13
14h-18h
samedi 14
10h – 17h*

Repas anniversaire Jennifer (s'inscrire, 3€) + Réunion de préparation pour Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour
le séjour à Saint-Malo
l'après-midi
Atelier peinture avec Danièle : merci de respecter les horaires, 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

Gem fermé : CNIGEM à Paris
Travail personnel entre adhérents

Dès 10h au GEM

réunion Jardinage pour faire le point + atelier rédaction du nouveau
règlement (s'inscrire) +jeux divers...

Dès 14h au GEM

cinéma (s'inscrire 3€) + entretien du jardin + tarot (s'inscrire)+ jeux
divers...

Dès 14h au GEM

mini golf (S'inscrire 2€) + jeux divers + courses

Dès 14h au GEM

Repas anniversaire Jean-Jacques (s'inscrire, 3€) + accueil entre
adhérents …

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

GEM Cordée : 6 allée Pierre Béranger - 86000 POITIERS
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Calendrier GEM Cordée AVRIL 2018
DATE
lundi 16
mardi 17
13h30-18h*
14h – 18h*
mercredi 18
10h – 12h
14h – 18h*

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

2ème quinzaine

Animation proposée

RDV (horaires et lieu)

Pas d'atelier peinture : vacances scolaires
Après-midi Montmorillon : Pâtisserie + jeux divers (poitevins s’inscrire)

13h30 au GEM, 14h30 à la Maison
Lavaud

Accueil entre adhérents avec jeux divers

Dès 14h au GEM

Travail personnel entre adhérents

Dès 10h au GEM

atelier Scrapbooking avec Régine (s'inscrire) + jeux divers...

Dès 14h au GEM

sortie à la Vallée des singes (s'inscrire 10€ avec repas compris)

Dès 10h au GEM

atelier créatif : pâte fimo (s'inscrire) + courses + jeux divers...

Dès 14h au GEM

Repas (s'inscrire, 3€) + réunion bureau

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

Atelier peinture avec Danièle : merci de respecter les horaires, 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

10h-18h*

Journée + repas Montmorillon :( s'inscrire 3€) … poitevins pensez à
vous inscrire...

10h30 au GEM, 12h à la MJC

14h – 18h

Accueil entre adhérents avec jeux divers

Dès 14h au GEM

Travail personnel entre adhérents

Dès 10h au GEM

jeudi 19
10h – 18h*
vendredi 20
14h – 18h*
samedi 21
10h – 17h*
lundi 23
14h30 – 17h
mardi 24

mercredi 25
10h – 12h
14h – 18h*
jeudi 26
9h-17h
vendredi 27
14h – 18h*
samedi 28
10h – 17h*
lundi 30
14h30 – 17h

Atelier jardin : entretien du jardin ( s'inscrire) + préparation de
recherches de lots pour le loto + jeux divers+ courses

Dès 14h au GEM

Randonnée CHL (s'inscrire) : GEM fermé
Relaxation ( par petit groupe de 2 ou 3) (s'inscrire) + atelier pâtisserie
( broyé du poitou) (s'inscrire) + jeux divers...

Dès 10h au GEM

Repas anniversaire Thierry (s'inscrire, 3€) + Réunion prépa séjour n°2

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

Atelier peinture avec Danièle : merci de respecter les horaires, 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
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