
Septembre   2022                          Légende : Sorties exterieures Activités au GEM  
                                     GEM fermé  Inscrivez-vous A vous de choisir Groupe de travail « VIASSP »
Semaine du 5 au 11 Septembre

Mardi 6
10h/18H

Mercredi 7
11h/18h

Jeudi 8
12h/18h

Vendredi 9
9h30/15h30

Samedi 10
10h/18h 

Inscrivez vous le mardi ou le
mercredi pour la sortie de

Samedi! 

Semaine d'information et
d'échanges sur la thématique

de la vie intime, affective,
sexuelle et soutien à la
parentalité (VIASSP)

10h Groupe de travail sur la
« VIASSP »

Inscription obligatoire 

Sortie à Clécy
si camion disponible

Pique-Nique 

Activité kayak ou pédalo,
balade 

Départ du GEM à 10h15

Retour au GEM à définir
avec le groupe 

Les animateurs
souhaiteraient participer
et vous êtes aussi invitées

à y participer

RDV 13h au GEM si vous
souhaitez participer (groupe

de travail de 16 à 20
personnes) 

14h Groupe de travail sur les
droits des personnes en
matière de vie intime,

affective, sexuelle et de
soutien à la parentalité

(VIASSP)

Jeux à la
ludothèque

14h /17h

Ménage du local 



Semaine du 12 au 18 Septembre 
Mardi 13
10h/18h

Mercredi 14
11h /18h 

Jeudi 15
12h/18h

Vendredi 16
10h/16h

Samedi 17
10h/18h

PISCINE 

 Rendez-vous à 11h Au
GEM 

11h30 piscine 

 A vous de choisir le plat
pour le repas du samedi

24 septembre

Rendez-vous à 9h30 au
GEM 

Balade avec CAP'Sport si
vous avez fait votre
certificat médical.

Journée de
rencontre INTER-
GEMS (rencontre avec
les adhérent(e)s du GEM

TSA de la Manche)

le lieu est encore à définir
mais la journée commencera

dès 10h 

-découverte des activités
menées par CAP-SPORT

le matin

Pique-Nique ensemble

Jeux d'échecs et Times UP
l'après-midi.

-Gouter collectif

17h Rangement collectif

Pique-Nique au GEM

Inscrivez vous le mardi ou le
mercredi pour les Activité du

vendredi et la journée du
Samedi

MERCI

Pique-Nique au GEM

14h 

 QUOI :Temps d'échanges

ACTIVITE :
«Parle moi de ta semaine »
un temps d'échange sur la

vie quotidienne, des
besoins particuliers ou des
débats autour de l'actualité

qui peut questionner .

De 14h à 15h 30

 

14h /17h Emmaus 

Achat pour le GEM 

Ménage du local 

Préparation de la journée du
17 septembre 

Rencontre INTER GEM

Votre aide serait appréciée
selon besoins

         

Préparation de la journée du
17 septembre 

Rencontre INTER GEM

Votre aide serait appréciée
selon besoins

*Pour les sorties culturelles, le GEM participe de 1/3 du prix du ticket. 



Semaine  du 19 au 25 Septembre 
Mardi 20
10h/18h

Mercredi 21
11h/18h

Jeudi 22
12h/18h

Vendredi 23
10h/16h

Samedi 24
10h/18h

PISCINE 
11h Au Gem 

11h30 Piscine

Choix du plat à cuisiner
pour samedi et le mercredi

soir suivant :

Donnez nous vos idées de
recettes!!

Ce que vous souhaitez apprendre
et pouvoir refaire chez vous

Inscrivez-vous

 pour le repas

 du  mercredi 28

 septembre au

 soir

Rendez-vous à 9h30 au Gem 

Balade sur le marché de Caen 
Fossés Saint Julien 

Prévoir 10 euros pour achats
éventuels

SUR INSCRIPTION
Jeux d'échec à Hérouville

Saint-Clair
à 10h30 au 202 boulevard

des Belles Portes

ou

Courses dès 10h

Préparation du repas : 11h

Pique-Nique au GEM Pique-Nique au GEM

Inscrivez vous le mardi ou
le mercredi pour les

activités du vendredi et du
samedi.

MERCI 

Inscrivez-vous pour le
repas de samedi

14h

Jeux à la ludothèque

Et /ou activités extérieures
 à vous de choisir 

Ménage du local 

13h30/15h30 
Dessin et peinture,
perles, coutures 

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

peinture ou autre.
LIEU: Au Gem 

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

composer avec des formes

Repas à 12h30

dès 14h : Programme libre
selon le choix des présents

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 26 Septembre au 2 Octobre 

Mardi 27
10h/18h

Mercredi 28
11h/18h

Jeudi 29
12h/18h

Vendredi 30
10h/16h

Samedi 01 Octobre
10h/18h

PISCINE 

11h Au Gem 
11h30 Piscine 

Inscrivez vous le mardi ou le
mercredi pour les Activité du

vendredi et la sortie du samedi.

MERCI

Rendez-vous à 9h30 au
GEM

Balade avec CAP'Sport
si vous avez fait votre

certificat médical.

SUR INSCRIPTION

si camion disponible

Visite du Château de Falaise 
à la journée

Prévoir pique-nique. 

Le GEM s'occupe de prévoir
le goûter

Cette sortie pourra coûter près
de 15 euros par personne

Pique-Nique au GEM Pique-Nique au GEM

14h 

 QUOI :Temps d'échanges

ACTIVITE :
«Parle moi de ta

semaine »
un temps d'échange sur la

vie quotidienne, des
besoins particuliers ou des
débats autour de l'actualité

qui peut questionner .

De 14h à 15h 30

Jeux au GEM ou balade
ensemble

13h30/15h30 

Dessin et peinture,
perles, coutures 

QUOI : Selon vos
envies,une activité

amusante autour d'une
peinture ou autre.
LIEU: Au Gem 

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

composer avec des
formes

Cuisinons ensemble 

17h Courses 
17h30 préparation du

repas
19h Repas 

ACTIVITE: Apprenons
une recette et partageons
là. Prévoir 5 à 6 euros 



Semaine du 3 Octobre au 9 Octobre 2022
mardi 4
10h/18h

Mercredi 5
11h/18h

Jeudi 6  
12h/18h

Vendredi 7
10H-16H

Samedi 8 Octobre 
10H-18H

Inscrivez vous le mardi ou le
mercredi pour les Activité du

vendredi et la sortie du
samedi.

MERCI

Balade sur le marché du
vendredi 

Rdv au GEM à 10h 

1h30 de balade 
aux fossés Saint Julien 

Sur INSCRIPTION
Jeux d'échec à Hérouville

Saint-Clair
à 10h30 au 202 boulevard

des Belles Portes

Pique-nique au GEM Pique-nique au GEM 

Jeux à la ludothèque 

et  préparation d'un
goûter 

Fait maison  

Ménage du local 

13h30/15h30 

Dessin et peinture,
perles, coutures 

QUOI : Selon vos
envies,une activité amusante

autour d'une peinture ou
autre.

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

composer avec des formes

Réunion de vie :
On prépare le planning
de Novembre avec vos

envies
14h / 15h30

 Balade et  jeux au 
GEM

Switch et autre.
  

Ménage du local 


