
Proposition d’activités du GEM l’Elan 

Octobre 2018 

 Lundi  01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 Samedi 06 

     

Matin 

 

 Temps de travail 

entre salariés - 

GEM ouvert pour 

ceux qui souhaitent 

passer 

 

Atelier 

informatique et 

Atelier couture 

Concours top chef 

« Atelier cuisine » 
Apportez des œufs, du 

chèvre, des oignons 
des légumes, etc.. 

 

 

Jardin partagé 

 

 

Matinée Cinéma au 

GEM 

Pot en ville 

entre adhérents 
Rendez-vous à 

14h00 à l’arrêt de 

tramway « Porte 

de Loire » 

 

Sans la présence 

de la salariée 

 

Après-

Midi 

 

Balade au Parc 

de la Perraudière 

 

 

Jeux de société 

 
 

 

Construction d’un 

livre des astuces 

 

 

Atelier d’écriture 

De 13h00 à 16h00 

participation du GEM à 

l’évènement 
« Associations de loisir 

et handicap » à Bel Air 

 Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 

 

Matin 

Activité manuelle 

« Construction 

d’un jeu de 

société » avec 

Christophe 

 

Atelier 

informatique et 

Atelier couture 

 

 

Atelier coloriage 

et peinture 

  

 Jardin partagé 
Courses pour les 

ateliers créatifs 

(Stokomani, Gifi, 

Cultura) 

 

 

Fermé 
 

 

 

Après-

Midi 

 

Réunion de 

bureau de 14h00 

à 16h00 

Visite du CCCOD 

Départ du GEM à 

14h00 

Inscription 

obligatoire 

Atelier 

interprétation 

musicale 

avec François P. 

 

 

Atelier d’écriture à 
thème 

Temps de travail entre 

salariés-  GEM ouvert 

pour ceux qui 

souhaitent passer 

 

 

Fermé 
 

 

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 

 

 

Matin 

 

 

GEM fermé 

toute la journée 

 

 

Mélanie est en 

formation 

 

 

GEM fermé 

toute la journée 

 

 

Mélanie est en 

formation 

 
 

 

Atelier créatif 

Spécial 

Halloween 

 

Jardin partagé 

Pot en ville – Rendez-

vous à 10h30 à l’arrêt 

de tramway « Porte de 

Loire » 

 

Fermé 

 

Après-

Midi 

 

 

 

Atelier d’écriture 

De 14h00 à 16h00 

Présentation du GEM 

à des étudiants 

DEAES (formation 

Accompagnants 

Educatifs et sociaux) 

 

Temps de travail entre 

salariés-  GEM ouvert 

pour ceux qui 

souhaitent passer 

 

 

Fermé 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 

 

 

Matin 

  Activité manuelle 

« Construction 

d’un jeu de 

société » avec 
Christophe 

  Atelier 

informatique et 

Atelier couture Exposé à thème 

avec Julien 

 

Jardin partagé 

Tri des photos 

Mise à jour du site 
internet 

Construction d’un 

questionnaire avec 
François L. 

Rdv à 10h30 au 

GEM avec Mélanie 

pour une Raclette 

Apportez des 

pommes de terre, de 

la charcuterie, de la 

salade et du 

fromage ! 

Merci de me 

prévenir de votre 

présence ! 

 

Après-

Midi 

Après-midi à  

l’EHPAD :  

Jeux et goûter 

 

 (Ramenez une 

boisson) 

 

Après-midi 

Bowling/Billard au 

Skybowl 

Chacun paie sa 

partie 

   
 

Atelier d’écriture 

à thème 

GEM fermé l’après-

midi – Soirée au 

Cinéma Studio 
(Choix du film 

prochainement) 
Inscription obligatoire 

 

Temps de travail entre 

salariés-  GEM ouvert 

pour ceux qui 

souhaitent passer 

 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02 Samedi 03 

 

Journée 

entière 

Préparation du 
planning du mois de 

Novembre (venez 

donner vos idées) 

 

Atelier 

informatique et 

Atelier couture 

Atelier pâtisserie 

« Gâteau 

d’Halloween » 
Venez déguisés 

sinon la porte 

restera fermée  

 

 

GEM Fermé 

 

 

Jour férié 

 

Ecriture de la lettre 

d’information 

 

Rendez-vous à 

14h00 devant le 

CGR Tours 2 lions 

pour aller voir un 

film 

 

Sortie organisée par 

les adhérents sans la 

présence de la 

salariée 

 

Réunion d’échanges 

entre adhérents de 

14h00 à 16h00 
Sans la présence du 

bureau 

 

 

Jardin partagé 

 

Après-midi Cinéma 

« Spécial film 

d’horreur » 

Temps de travail entre 

salariés-  GEM ouvert 

pour ceux qui 

souhaitent passer 

Légende :  

                                   Réunion de bureau 
 Jardinage 
 Repas partagé  
 Activité extérieure 
     Sortie culturelle 
 En autonomie 
 Réunion d’échanges entre adhérents 

 Le GEM est fermé 
 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRES !  

Du 1er Octobre au 31 mars :  Du lundi au vendredi le GEM est 

ouvert de 9h30 à 16h30.  Vous pouvez venir déjeuner tous les 

midis au GEM !  

 

Repas partagé, chacun 

apporte quelque chose 

 

Repas partagé, chacun 

apporte les ingrédients ci-
dessus 

 

Repas partagé, chacun 

apporte quelque chose 

 

Repas partagé, chacun 
apporte quelque chose 

 

Repas partagé, chacun 

apporte quelque chose 

 


