
Calendrier GEM Cordée  SEPTEMBRE 2017

GEM Cordée : 6 allée Pierre Béranger - 86000 POITIERS
Contacts : 05 49 88 31 76 / 06 58 29 60 99 / gem.cordee86@gmail.com / gemdelacordee.free.fr

1ère quinzaine

DATE Animation proposée RDV (horaires et lieu)

vendredi 1
Dès 14h au GEM

14h – 18h
samedi 2
10h-17h*
lundi 4 Pas d'atelier peinture

mardi 5
13h30-18h*

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

mercredi 6
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h Atelier préparation Portes Ouvertes + jeux divers Dès 14h au GEM

jeudi 7
Dès 14h au centre social CHL

14h – 17h

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

vendredi 8
14h au GEM pour la sortie

14h – 18h
samedi 9

10h – 17h*
lundi 11 Pas d'atelier peinture

mardi 12
13h30-18h*

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

mercredi 13
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM10h – 12h

14h – 18h Préparation pique-nique du lendemain + jeux 14h au GEM pour l'atelier

jeudi 14 Pas d'accueil au GEM : Randonnée

9h – 17h* 9h au centre social CHL

vendredi 15
Atelier Portes Ouvertes / Atelier Règlement Intérieur + jeux Dès 14h au GEM

14h – 18h
samedi 16

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 Jardin + jeux / Atelier « passion du chat »avec Régine

Repas (s'inscrire, 3€) + … jeux à la place de la réunion autofinancement en 
raison de l'absence de salariées

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

Après-midi Montmorillon : jeux divers, bricolage à définir, (reprise 
Stéphanie)

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

Animation CHL : Animation dansante, initiation aux danses folklorique suivie 
d'un goûter bien mérité

Piscine au Bois de St-Pierre ou Pépinière selon météo,(s'inscrire, 2€, penser 
au maillot de bain + bonnet) + accueil au GEM avec jeux divers

Repas (s'inscrire, 3€) + Réunion pour préparer les futurs autofinancements Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour 
l'après-midi

Après-midi Montmorillon : Réunion d'information et d'échange avec la MJC 
pour le fonctionnement de l'année à la maison Lavaud,

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

Journée Randonnée avec Pique-nique , organisé par le comité d'animation de la 
Cordée (s'inscrire, 3€), prévoir un sac avec de l'eau 

Repas (s'inscrire, 3€) + Atelier Créatif Bracelets avec Lucie + jeux (dernier 
jour de Lucie)

Dès 10h pour préparer l'après-midi, 14h 
pour l'après-midi



Calendrier GEM Cordée  SEPTEMBRE 2017

GEM Cordée : 6 allée Pierre Béranger - 86000 POITIERS
Contacts : 05 49 88 31 76 / 06 58 29 60 99 / gem.cordee86@gmail.com / gemdelacordee.free.fr

2ème quinzaine

DATE Animation proposée
lundi 18

14h30 – 17h
mardi 19

13h30-18h*

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

mercredi 20
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* Dès 14h au GEM

jeudi 21

14h – 17h30 Dès 14h au GEM

vendredi 22
Dès 14h au GEM

14h – 18h

samedi 23
Dès 10h a GEM

10h – 17h*

lundi 25

14h30 – 17h
mardi 26

10h – 17h*

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

mercredi 27
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* 14h au GEM pour l'atelier

jeudi 28

10h – 17h* 10h au centre social CHL

vendredi 29
14h au GEM

14h – 18h
samedi 30

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

RDV (horaires et lieu)
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

Après-midi Montmorillon : jeux divers (reprise Kamel) 13h30, départ du GEM ; 14h30 à la 
Maison Lavaud

Atelier Nutrition : thème « Glucides »  avec Kamel (s'inscrire) + jeux divers

Pas d'accueil au CHL : Réunion Comité d'animation pour préparer les Olympiades !!

Accueil entre adhérents au GEM avec préparation buffet sucré + ménage pour 
les Portes ouvertes du lendemain

Après midi portes ouvertes au GEM pour faire découvrir notre nouveau 
local : aide pour accueillir les visiteurs, petits jeux possibles ….

Journée portes ouvertes au GEM avec buffet convivial pour faire découvrir 
notre nouveau local : aide pour accueillir les visiteurs, petits jeux possibles 

….

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

Journée Montmorillon : repas à la MJC ou pique-nique selon météo (s'inscrire, 
3€) + jeux l'après-midi

10h00 au GEM 

Atelier Tarot avec Kamel (s'inscrire) + Préparation pique-nique du lendemain + 
jeux

Pas d'accueil au GEM : Journée Olympiade au CHL

Journée Olympiades au CHL avec pique-nique (s'inscrire, 3€)  grande journée 
avec des stands de jeux type kermesse géante ….

Atelier Nutrition : thème « Glucides » avec Kamel (s'inscrire) + jeux divers

Repas (s'inscrire, 3€) + Atelier écriture théâtre avec Patricia (s'inscrire) + 
Réunion Bureau et CA ordre du jour « Création d'un deuxième poste 

d'animateur »

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


	animations

