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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
 préparation du dessert du lendemain + jeux divers Dès 14h au GEM

14h – 18h

samedi 3
10h – 17h*

lundi 5
14h30 – 17h

mardi 6
13h30-18h*

14h – 18h Accueil entre adhérents avec jeux divers Dès 14h au GEM
mercredi 7

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

14h – 18h* Dès 14h au GEM

jeudi 8
Dés 14h au GEM

14h – 17h30*

vendredi 9
Dès 14h au GEM

14h – 18h*
samedi 10

Repas (s'inscrire, 3€) + jeux divers
10h – 17h*

lundi 12

mardi 13
13h30 – 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* atelier jardinage (s'inscrire) + jeux et pâtisserie pour les volontaires Dès 14h au GEM

jeudi 15
Dès 14h au GEM

14h – 17h30*

vendredi 16
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

jeux entre adhérent + atelier tarot et belote avec Kamel, sous réserve du 
nombre de participants (s'inscrire)+ Courses

matin et midi 
*

Autofinancement : vente de café et de gâteaux à l'IRTS, créneaux matin et midi, s'inscrire au GEM et respecter ses 
horaires

matin et midi 
*

Autofinancement : vente de café et de gâteaux à l'IRTS, créneaux matin et midi, s'inscrire au GEM et respecter ses 
horaires

Repas (s'inscrire, 3€) + départ de Stéphanie en congé maternité + Conseil 
d'Administration + jeux tranquilles

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... poitevins pensez à vous inscrire 13h30, départ du GEM ; 14h30 à la 
Maison Lavaud

Atelier jardinage (réunion + préparation du terrain … s'inscrire) + Atelier 
Santé avec Kamel (S'inscrire) + jeux divers

atelier création du dossier pour le 2eme poste salariée (échange-
argumentation) + courses

 atelier bridge ou poker, selon groupe présent (s'inscrire) + préparation 
pâtisserie du lendemain ( forêt noire)

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

Pas d'Atelier peinture avec Danièle : Vacances scolaires

Après-midi Montmorillon : jeux divers... poitevins pensez à vous inscrire 13h30 au GEM, 14h30 à la Maison  
Lavaud

Atelier couture ( petites bricoles, s'inscrire) + Atelier meringue (s'inscrire) 
+ jeux

 mini golf (s'inscrire, 2€) + courses 

Repas (s'inscrire, 3€) + ballade ( Selon la météo)
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2ème quinzaine

DATE Animation proposée

lundi 19

mardi 20
13h30 au GEM. 

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 – 17h30*
vendredi 23

14h au GEM pour la sortie
14h – 18h*
samedi 24
10h – 17h*
lundi 26

14h30 – 17h
mardi 27

10h30-17h*

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* Dès 14h au GEM

* 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 avec Danièle : Vacances scolaires

Après midi Montmorillon : Bowling à Civaux  S'incrire (2 euros)

Atelier passion des chats avec Régine (S'inscrire, 14h30) + Crêpes party (le 
but est que chacun fasse sauter sa crêpes pour en manger ...)

 cinéma (s'inscrire, 3€, se renseigner pour films et horaires à partir du 
mercredi) + jeux divers au GEM + courses

Sortie planétarium à 16h30 ( départ du GEM à 16h) ( s'inscrire 2€)+ Jeux 
divers 

Repas (s'inscrire, 3€) + Atelier jardin (s 'inscrire) + jeux
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 Montmorillon : repas à la Bibliosteack de la MJC + jeux 

(s'inscrire 3 euros) 10h30, départ du GEM. 12H à la MJC 

Planète des crocodiles à Civaux ( s'inscrire 2€) + scrapbooking avec 
Régine(s'inscrire, 14h30) + jeux divers
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