
Calendrier GEM Cordée MARS 2018Calendrier GEM Cordée MARS 2018

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)

jeudi 1
Dès 14h au GEM

14h-17h30*
vendredi 2

Atelier créatif  (s'inscrire) + jeux divers + courses Dès 14h au GEM
14h – 18h*
samedi 3

10h – 17h*
lundi 5

14h30 – 17h
mardi 6

13h30-18h*

14h – 18h* Dès 14h au GEM

mercredi 7
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM10h – 12h

14h – 18h* suite de l'atelier jardinage ( s'inscrire) + atelier pâtisserie (sablée) (s'inscrire) Dès 14h au GEM

jeudi 8
Atelier poker ( s'inscrire ) + jeux divers Dés 14h au GEM

14h – 17h30*

vendredi 9
Piscine (s'inscrire 2€) + jeux divers + courses Dès 14h au GEM

14h – 18h*
samedi 10

10h – 17h*

lundi 12

14h30 – 17h
mardi 13

10h – 18h*

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

mercredi 14
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* Dès 14h au GEM

jeudi 15
Atelier poker (s'inscrire) + jeux divers + courses Dès 14h au GEM

14h – 17h30*

vendredi 16
bowling (s'inscrire 2€) + jeux divers Dès 14h au GEM

14h-18h*
samedi 17
10h – 17h*

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

Atelier chocolat au CHL* (s'inscrire : places limitées) + jeux au GEM entre 
adhérents

Repas (s'inscrire, 3€) + jeux tranquilles ( entre adhérents, pas d'animatrice) + 
réunion bureau ( préparation règlement) 

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

Après-midi Montmorillon : Jeux divers + pâtisserie... 13h30, départ du GEM ; 14h30 à la 
Maison Lavaud

 Accueil entre adhérents avec jeux divers et Scrapbooking avec Régine * 
(s'inscrire)

Repas (s'inscrire, 3€) + réunion CA ( règlement, autofinancement) 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

Journée + repas Montmorillon à la Bibliosteack de la MJC : (s'inscrire 3€) 10h30 au GEM, 12h à la MJC de 
Montmorillon

Atelier relaxation ( s'inscrire) (emmener un plaid, une couverture ou encore un 
tapis de sol si vous avez, pour pouvoir vous allonger au sol) + jeux divers

Repas (s'inscrire, 3€) + atelier jardin + jeux divers Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour 
l'après-midi
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2ème quinzaine

DATE Animation proposée

lundi 19
14h30 – 17h

mardi 20

13h30-18h*

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

mercredi 21
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* Dès 14h au GEM

jeudi 22
Dès 14h au GEM

14h – 17h*
vendredi 23
14h – 18h*
samedi 24

10h – 17h*

lundi 26
14h30 – 17h

mardi 27
13h30-18h*

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

mercredi 28
Travail personnel entre adhérents  Dès 10h au GEM

10h – 12h

14h – 18h* Ballades + jeux divers Dès 14h au GEM

jeudi 29
Accueil entre adhérents avec jeux divers, Entretien jardin Dès 14h au GEM

14h – 17h*
vendredi 30

Accrobranche ( 2€ s'inscrire) + jeux divers + courses Dès 14h au GEM
14h – 18h*
samedi 31

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

fonctionnement de l'atelier
Après-midi Montmorillon : jeux divers... Poitevins pensez à vous inscrire... 

(animatrice en formation sur la journée, accueil à Montmorillon si possibilité 
avec une bénévole)

13h30 au GEM, 14h30 à la maison 
Lavaud

Monopoly tout l’après-midi (s'inscrire, aura lieu sous réserve du nombre de 
participants) + jeux divers et pâtisserie (s'inscrire)

Cinema (3€ s'inscrire) + Atelier créatif  (s'inscrire) + jeux divers + 
courses

Inauguration GEM de Thouars (s'inscrire) + jeux divers entre adhérents Dès 13h30 au GEM pour aller à 
Thouars.

Repas (s'inscrire, 3€) + réunion autofinancement (Jeff de Bruges + préparation 
loto)

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

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

Repas (s'inscrire, 3€) + ballade Dès 10h au GEM pour le repas, 14h pour 
l'après-midi
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