Proposition d’activités du GEM l’Elan
Janvier 2018

Matin

AprèsMidi

Matin

Lundi 01

Mardi 02

Mercredi 03

Jeudi 04

Vendredi 05

Vacance de
Mélanie - Le
GEM est fermé
du vendredi 29
décembre au
vendredi 5
janvier 2018
inclus

Vacance de
Mélanie - Le
GEM est fermé
du vendredi 29
décembre au
vendredi 5
janvier 2018
inclus

Vacance de
Mélanie - Le
GEM est fermé
du vendredi 29
décembre au
vendredi 5
janvier 2018
inclus

Vacance de
Mélanie - Le
GEM est fermé
du vendredi 29
décembre au
vendredi 5
janvier 2018
inclus

Vacance de
Mélanie - Le
GEM est fermé
du vendredi 29
décembre au
vendredi 5
janvier 2018
inclus

Jeudi 11

Vendredi 12

Jardin partagé

Matin Cinéma

Lundi 08

Mardi 09

Mercredi 10

Atelier pâtisserie :
Apportez les
ingrédients pour
confectionner une
Galette des Rois

Atelier informatique
et Atelier couture :

Activité manuelle
avec MarieThérèse :
Course chez
Cultura &
Fabrication de
cartes de vœux

Repas partagé de fête,
chacun apporte un plat
et une boisson

AprèsMidi

Discussions,
échanges : Retour
des fêtes &
Dégustation Galette
des Rois

Lundi 15

Matin

Activité artistique
« Décoration du
meuble en carton »
Repas au GEM Chacun
apporte son repas

AprèsMidi

Matin

AprèsMidi

Matin
AprèsMidi

Nouveau projet !
Venez fabriquer
vos propres
vêtements !
Balade chez
Emmaüs
&
Achats tissus pour le
projet couture

Mardi 16
Atelier
informatique et
Atelier
couture/manuel
Rdv au Cinéma Studio
à 13h30 pour aller voir
le film « La promesse

Apportez vos
DVD

Repas au GEM Chacun
apporte son repas

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

Cours d’échecs avec
Christophe

Rdv de 10h00 à 13h00 au
GEM avec Mélanie pour
réaliser et déguster une
Tartiflette

Temps de travail
entre salariésGEM ouvert pour
ceux qui souhaitent
passer

Apportez des pommes de
terre, des lardons, du
fromage à tartiflette, des
oignons et de la salade
Prévenir de votre
présence SVP

Samedi 27

(Suite Activité
Cartes)
Ecritures des vœux

Jardin partagé
Repas partagé, chacun
apporte quelque chose

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Construction du
planning pour le
mois de février
(venez nous
donner des idées)

Jardin partagé
jusqu’à 11h00

Temps de travail
entre salariésGEM ouvert pour
ceux qui souhaitent
passer

Après-midi
Billard/Bowling au
Skybowl (chacun
paie ses parties)

Atelier écriture
pour la journée
du CREAI

Départ à 12h45
pour la vente de nos
produits au Clos
Saint-Victor pour la
Journée de l’AVC

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 01

Ecriture de la lettre
d’information
(Arrivée de Alexis,
nouveau stagiaire)

Atelier informatique
et Atelier
couture/manuel

Jardin partagé

Atelier jeux/ Atelier
musique avec
Alexis

Atelier écriture

Temps de travail
entre salariésGEM ouvert pour
ceux qui souhaitent
passer

Lundi 22

Mardi 23
Atelier informatique
et Atelier
couture/manuel

Apportez des œufs,
du lait, du beurre,
pâte à tartiner et du
jus d’orange
Réunion
d’échanges entre
adhérents, salariée
et bénévole

Réunion de
bureau de 14h00
à 16h00

Repas partagé, chacun
apporte quelque chose

Repas au GEM Chacun
apporte son repas

Discussions projet
de Alexis

Samedi 13
De 14h00 à 17h00
RDV chez
Christophe pour un
après-midi jeux de
société
Apportez de quoi
vous
(Biscuits, gâteaux,
boissons, etc.)
Prévenir Christophe
de votre présence

Atelier écriture

Inscription
obligatoire (5 places)

Atelier petit-déjeuner :
Pancakes

Fermé

Atelier Artistique
« Photomontage»
Apportez des
magazines

Atelier écriture

de l’aube »

Fermé

Temps de travail
entre salariésGEM ouvert pour
ceux qui souhaitent
passer

Remue-méninges
et jeux de société

Loto à l’EHPAD
Rdv à 14h45

Samedi 06

Horaires d’ouverture du GEM :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Fermé

Repas au GEM Chacun
apporte son repas

Après-midi
Cinéma /Apportez
vos DVD
Vendredi 02

Samedi 03

Départ à 11h00 pour
aller à Chinon
(déjeuner au
restaurant chacun
paie son plat) puis
promenade dans la
Forêt Domaniale de
Chinon

Rendez-vous
entre adhérents
sans la présence
du salarié Choix de
l’activité
prochainement

Fermé

Légende :

.

Réunion de bureau
Jardinage
Repas partagé
Activité extérieure
Sortie culturelle
En autonomie
Réunion d’échanges entre adhérents
Le GEM est fermé
Chacun apporte son repas

