
 

 

 

                Lundi 31 mai Mardi 1 juin Mercredi 2 juin                 Jeudi 3 juin               Vendredi 4 juin 

MATIN  Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

MIDI  
Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.   

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

APRES-
MIDI 

 Jeux de société ou 
d’extérieur ! 

Cinéma les studios 
« Adieu les cons » 

« Décorons le GEM » 
Peinture, dessin, affichage… 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

  
Lundi 7 juin  Mardi 8 juin  Mercredi 9 juin  Jeudi 10 juin  Vendredi 11 juin  

MATIN 
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 
(Journée des océans)   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

MIDI  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

APRES-
MIDI 

Jeux de société ou 
d’extérieur ! 

Atelier expression, 
écriture 

« parole’parole’parole »  
Réunion Bureau ? Projection film ! TEMPS ADMINISTRATIF 

DES SALARIEES 

 

Lundi 14 juin  Mardi 15 juin  Mercredi 16 juin  Jeudi 17 juin  Vendredi 18 juin  

MATIN 
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, Petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

(journée des sushis)   

MIDI 
Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

APRES-
MIDI 

Jeux de société ou 
d’extérieur ! 

Atelier expression, 
écriture 

« parole’parole’parole » 

Découpage Photo 
collage 

« les émotions » 

« Décorons le GEM » 
Peinture, dessin, affichage… 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 
Lundi 21 juin  Mardi 22 juin  Mercredi 23 juin  Jeudi 24 juin  Vendredi 25 juin  

MATIN 

 

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

(fête de la musique)   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

MIDI 
Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

APRES-
MIDI 

Parlons du Projet 
vidéo du gem 

Jeux de société ou 
d’extérieur ! 

Atelier créatif : 
mosaïque, tissage… 

MUSIQUE !!! 
Concert église ST 

Julien. 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 
Lundi 28 juin  Mardi 29 juin  Mercredi 30 juin   

MATIN 

 
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

(Journée des 
astéroïdes !)   

  

MIDI 
Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

 Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 
  

APRES-
MIDI 

Parlons du Projet 
vidéo du gem 

Jeux de société ou 
d’extérieur ! 

Atelier expression, 
écriture 

« parole’parole’parole » 

  


