
lundi 2 février mardi 3 février mercredi 4 février jeudi 5 février vendredi 6 février

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

10h Maryse 10h Maryse et Audrey 10h Philippe et Audrey 10h Philippe et Audrey 10h Maryse

17h 17h 17h 17h 17h

GEM'ACTIV   8 bis rue du Couderc 31770 Colomiers , email: gemactiv@traumacranien.org,      tel:    05 34 26 90 54  & 06 74 37 93 24 
 

                                     Programme Activités GEM'ACTIV février 2015 

            Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

  Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

               repas 

 

Gym douce à la 

maison citoyenne 

du Seycheron 

(allée de Naurouze, 
Colomiers) 

 

rdv 13h30 au Gem 

ou 14h sur place 

 
    prévoir 

  tenue 

souple 

Accueil convivial 

 
 

 

Prévoir panier 

repas 
 

Préparation, 

mise en place et 

début du 

montage d'un 

film de 

3 minutes 

 

Accueil convivial 

 

Jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 
 

Piscine de 

Colomiers 

départ 14h 

ou rdv sur place 
14h15 

 

prévoir 4€ 

maillot et bonnet 

de bain 

 

Journée festive 

       à la 

Maison citoyenne 

   du Seycheron 

(allée de Naurouze, 
        Colomiers) 

 

départ 11h ou 

rdv 11h15 sur place 

 

prévoir panier 

   repas 

 atelier "crêpes" 

          et 

jeux de société 

 

retour à 16h15 

 

 

 

 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec 

Audrey 

       ou 

escalade avec 

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ 

13h15 

Au choix 



lundi 9 février mardi 10 février mercredi 11 février jeudi 12 février vendredi 13 février

inscription obligatoire inscription obligatoire

10h Maryse 10h Maryse et Audrey 10h Maryse et Audrey 10h Philippe et Audrey 10h Philippe

17h 17h 17h 17h 17h

GEM'ACTIV   8 bis rue du Couderc 31770 Colomiers , email: gemactiv@traumacranien.org,      tel:    05 34 26 90 54  & 06 74 37 93 24 
 

                                     Programme Activités GEM'ACTIV février 2015 

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

loisirs créatifs 

 

 

 

 

Accueil convivial 

 

Jeux de société 

 

Prévoir panier 

repas 

 

 

Pétanque au 

boulodrome de 

Colomiers 
départ 14h 

ou rdv 14h15 sur 

place 

retour 16h15 

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

 visionnage des 

photos 

      et 

jeux de société 

 
 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

exercices 

         mémoires 

         et 

minutes 

culturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil convivial 

 

Jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

Visite du nouveau 

musée Aéroscopia 

Tarif : 6€50 
Avec la carte 

d'invalidité 

Départ 13h45 

Ou rdv sur place 14h 
Ferme de Pinot 

2 rue André Beteille 

31700 Blagnac 



lundi 19 janvier mardi 20 janvier mercredi 21 janvier jeudi 22 janvier

inscription obligatoire inscription obligatoire

Maryse 10h Maryse et Audrey 10h Philippe et Audrey 10h Philippe et Audrey 10h

17h 17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

Visite et 

lèche-vitrine du 

centre-ville de 

Colomiers 

Repas au restaurant 

chinois buffet à 

volonté prix 9,90€ 

 

Ping-pong 

 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec 

Audrey 

       ou 

escalade avec 

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ 

13h15 

Accueil convivial 

 

Préparation de 

nouveaux chants 

 

prévoir panier 

repas 

 

Grande après-

midi festive 

chants 

percussions 

danse 

Amenez gâteaux 

boissons et 

cotillons 

                                    Programme Activités GEM'ACTIV février 2015 

Accueil convivial 

 

Activités 

manuelles 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

Exercices 

        mémoires 

 

 
 

Au choix 

Réouverture 
la 

semaine 
prochaine! 

fermé du 
16 au 22 février 



lundi 23 février mardi 24 février mercredi 25 février jeudi 26 février vendredi 27 février

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

11h Maryse 10h Maryse et Audrey 10h Philippe et Audrey 10h Philippe et Audrey 10h Maryse

17h 17h 17h 17h 17h

GEM'ACTIV   8 bis rue du Couderc 31770 Colomiers , email: gemactiv@traumacranien.org,      tel:    05 34 26 90 54  & 06 74 37 93 24 
 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV février 2015 

Accueil convivial 

 

Jeux de société 

 

 

Prévoir panier 

repas 

 

Ping-pong 

 

Réunion 

    animateurs 
ouverture à 11h 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec 

Audrey 

       ou 

escalade avec 

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ 

13h15 

Accueil convivial 

 

Jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

Médiathèque et 

ludothèque 

d'Odyssud à 

Blagnac 

Départ 13h45 ou 

rdv sur place à 

14h 

Accueil convivial 

 

Activités 

        manuelles 

 

prévoir panier 

repas 

concours de 

bowling 

face à Fond Peyré 

et l'USAPCL 

 

(2,80€ la partie) 

départ 13h30 ou 

rdv sur place à 

13h50 

Accueil convivial 

Activités 

         manuelles 

 

prévoir panier 

                repas 

 

 

Gym douce à la 

maison citoyenne 

du Seycheron 

(Allée de Naurouze, 

Colomiers) 

rdv 13h30 au Gem 

ou 14h sur place 
 

     prévoir 

tenue 

souple 

 

 
 

 

Au choix 

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 


