
Juin 2022 Sorties exterieures Activités au GEM  Gem fermé 
Semaine du 31 mai  au 4 juin           A vous de choisir   Inscription à l'activité
Mardi 
10h/18H

Mercredi
11h/18h

Jeudi
12h/18h

Vendredi 
10h/16h

Samedi 
10h/18h 

MODE d'EMPLOI

Inscrivez-vous  par  mail,
texto  ou  par  téléphone  le
mardi  ou  le  mercredi  pour
toutes  les  activités
extérieures  en  violet  et  les
repas le midi et les soirées.

MERCI 

14h

Comptabilité Marine  

Cap sport propose une
marche adaptée de 

10h à 11h 30
Inscription recommandée  

06-02-36-34-97
(Prévenir le mercredi si je dois

accompagner  
et 

RDV au Gem  à 9h30)

12h Pique nique au GEM
Chacun apporte son

repas !

Inscription pour la marche
CAP'SPORT du vendredi 

Envie de cinéma ? A 
vous de choisir le film

Inscription pour la séance
de mardi. 

Jeux au GEM 

14h /17h

Ménage du local 

13h30/15h30 
Dessin et peinture

QUOI : Selon vos envies,une
activité amusante autour d'une

peinture, d'une sculpture 
LIEU: Au Gem 

ACTIVITE:on apprend à
mélanger les couleurs, à
regarder une œuvre , à

composer avec des formes .

Réunion de vie 

14h/16h 

Jeux ou ballade 

16H/18H
2 groupes sont possibles



Semaine du 7  au 11 juin 

Mardi 
10h/18h

Mercredi 
11h /18h 

Jeudi 
12h/18h

Vendredi 
10H/16h

Samedi 
10h/18h

Pour la journée de samedi
11 juin, 

Avec Autisme Basse
Normandie 

Voulez-vous organiser un
jeu? 

Animer quelque chose?

Envie de faire du sport?

Clotûre d'inscription pour la
journée Cap'Sport du 

14 Juin

Cap sport propose
une marche adaptée de 

10h à 11h 30
Inscription recommandée  

06-02-36-34-97
(Prévenir le mercredi si je

dois accompagner  
et 

RDV au Gem  à 9h30)

10h/12h 

Assemblée générale 

Autisme Basse Normandie 

Soirée au GEM ou soirée
cinéma selon ce que vous

aurez décidé

Inscription pour la marche
CAP'SPORT du vendredi 

 12H
 Barbecue à Autisme Basse

Normandie  

 Inscrivez vous !

Soirée avec le GEM
Rendez-vous à l'entrée du

Cinéma 
(le film et l'horaire sont

fixées le samedi précédent )

Repas partagé après la
séance au GEM  

Ludothèque*
 14h /16h30

*Quoi: Jeux à la ludothèque 
Horaire 14h/16h30
Lieu d'acrtivité : Ludothéque 
d'Herouville

à 12 mn de marche du local 

13h30/15h30 

Dessin et peinture
QUOI : Selon vos envies,une
activité amusante autour d'une

peinture, d'une sculpture 
LIEU: Au Gem 

ACTIVITE:on apprend à
mélanger les couleurs, à
regarder une œuvre , à

composer avec des formes .

Journée à Autisme
Basse normandie 

Ménage du local 

*Pour les sorties culturelles, le Gem participe de 1/3 du prix du ticket. Prévoir environ 5à 8 euros et un repas si vous partagez la fin de soirée 
au GEM. 



Semaine  du 14 au 18 juin  
Mardi 

10h/17h
Mercredi 
11h/18h

Jeudi 
12h/18h

Vendredi 
10H/16h

Samedi 
10h/18h

Inscription pour la marche
CAP'SPORT du vendredi

matin

et

Pour la sortie culturelle du
vendredi après-midi

Jeux au Gem 

14h 17h 
et 

14h 
 Comptabilité avec Marine 

Cap sport propose une
marche adaptée de 

10h à 11h 30
Inscription recommandée:

06-02-36-34-97
(Prévenir le mercredi si je

dois accompagner  
et 

RDV au Gem  à 9h30)

12h Pique nique au GEM

Inscription pour le ZOO

Journée avec
 CAP'sport

Activités physiques et
culturelles

à Hérouville

Rendez-vous 11h45 au GEM
avec Pique-Nique, de l'eau.

De 13h45 à 16h : sport.

16h goûter partagé fourni
par Cap'sport.

Prévoir 5€ plus 2€80 pour
le bus

Hélène fête son anniversaire

et son arrivée au GEM

15h30 au GEM

Sortie culturelle 

Allons ensemble visiter un
monument ou une

exposition...selon le
programme de la ville de

Caen 

13h30

Et si on marchait ?!!!

QUOI: Randonnée adaptée
au rythme de  chacun.

LIEU:Compter 1h30 à 2h .
lieu à déterminer 

Retour au GEM vers
16h30/17h

Ménage du local!!
**Pour les  activités sportives et de randonnée: prévoir, crème solaire, bouteille d'eau et sac et petit goûter , pour les gourmands!! . 



Semaine du 21 au 25 juin

Mardi 
10h/18h

Mercredi 
11h/18h

Jeudi 
12h/18h

Vendredi 
10h/16h 

Samedi 
10H/18h

Inscrivez-vous jeudi 23 si
vous souhaitez manger
avec nous le Samedi 2

 Ludothèque 

14h/17h 
*Quoi: Jeux à la ludothèque 
Horaire 14h/16h30
Lieu d'acrtivité : Ludothéque 
d'Herouville

à 12 mn de marche du local 

Cap sport propose
une marche adaptée de 

10h à 11h 30
Inscription

recommandée:
06-02-36-34-97

(Prévenir le mercredi si
je dois accompagner  

et 
RDV au Gem  à 9h30)

Cuisinons ensemble 

Rdv au GEM 

10h Courses

10h30 cuisine 

Dessin, peinture ? Ou
sortie culturelles ? A
VOUS de CHOISIR 

Inscription pour la marche
CAP'SPORT du vendredi

14h 
 QUOI : Temps

d'échanges

ACTIVITE :

Un  temps d'échange sur
la vie quotidienne, des

besoins particuliers ou des
débats autour de l'actualité
qui peuvent questionner.

De 14h à 15h 30

Choix du plat à cuisiner
pour samedi et le mercredi

suivant :

Donnez nous vos idées de
recettes!!

Ce que vous souhaitez apprendre
et pouvoir refaire chez vous

13h30/15h30 

Dessin et peinture
ou sortie culturelle 

QUOI : Selon vos
envies,une activité

amusante autour d'une
peinture, d'une sculpture 

LIEU: Au Gem 
ACTIVITE:on apprend à
mélanger les couleurs, à
regarder une œuvre, à

composer avec des formes

12h30 Repas au Gem 

5 à 6 euros /personne 

14h 
Jeux , Ballades

(Choix du programme cinema
pour la séance de juillet ) 

et Ménage du local



Semaine 27  juin au 2 Juillet 
Mardi 

10h/18h
Mercredi 
11h/18h

Jeudi 
12h/18h 

Vendredi 1er juillet 
10h/16h 

Samedi 2 juillet 
10h/18

Inscription au repas de 
demain
Inscrivez vous le mardi ou

le mercredi pour les
Activités! 

MERCI 

Jeux au Gem 

BURGER QUIZ 

Cap sport propose une
marche adaptée de 

10h à 11h 30
Inscription recommandée:

06-02-36-34-97
(Prévenir le mercredi si je

dois accompagner  
et 

RDV au Gem à 9h30)

10h au GEM 

Départ pour CERZA avec
pique-nique, crème solaire et

bouteille d'eau

Le prix de l'entrée 12 euros
+ Transport collectif en

camion

Cuisinons ensemble

LIEU:au GEM 
Soirée Burger QUIZ

17h Courses

17h30 
Fabrication de Hamburger

Frites maison  

19h Repas 

ACTIVITE:
Apprenons une recette et

partageons là. 
Prévoir 5 à 6 euros 

13h30/15h30 

Dessin et peinture
 ou Sortie culturelle 

QUOI : Selon vos envies,une
activité amusante autour d'une

peinture, d'une sculpture
 

LIEU: Au Gem 
ACTIVITE:on apprend à
mélanger les couleurs, à
regarder une œuvre , à

composer avec des forme

 CERZA 

ZOO 

Lisieux 

Retour 17h30


