
lundi 1er février mardi 2 février mercredi 3 février jeudi 4 février vendredi 5 février

inscription obligatoire

10h Maryse,Laetitia 10h Maryse,Laetitia 10h Maryse,Yéni 10h Maryse, Yéni 10h Maryse, Yéni

17h 17h 17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

                  repas 

 

pétanque au 

     boulodrome  
(route de Pibrac,  

Colomiers) 

départ 13h45 ou 

rdv sur place 14h 

 

 

 

 

 

 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV février 2016 

Acceuil convivial 

 

Jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

Fêtons Carnaval 

       et  

la chandeleur 

 
amenez des   

      crêpes et 

déguisements 

 

 

réunion 

       animateurs 

 

local ouvert aux 

adhérents 

 

prévoir panier 

repas 

 

Atelier Vidéo 

Filmons nous !! 

 
amenez des   

      accessoires !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier  

                       repas 

 

 

loisirs créatifs 

 

 

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

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

Accueil  convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier  

                       repas 

 

 

 

visionnage photos 

et sélection de la 

photo du mois 



lundi 8 février mardi 9 février mercredi 10 février jeudi 11 février vendredi 12 février

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

10h Maryse, Laetitia 10h Maryse,Laetitia 10h Maryse,Laetitia 10h Maryse, Yéni 10h Maryse, Yéni

17h 17h 17h 22h 17h

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

                 repas 

 

Accueil et    

   activités avec 

Laetitia  

ou 

 escalade avec 

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ 

13h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Programme Activités GEM'ACTIV février 2016 

 

 

 

 

 

 

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

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

Accueil Convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

repas 

 

expression 

 

apportez vos idées 

 

exprimez vos  

     envies pour les 

activités !! 

 

 

    

Accueil Convivial 

       jeux  de société 

prévoir panier  

                 repas 

jeux et goûter 
nous invitons et   

         reçevons  à 14h 

la maison de 

 quartier "Quefets" 

 

 

 

Allons au Stadium 
match de rugby  

rdv à 19h à Ernest 

Wallon, Toulouse 

inscription jusqu'au 5 

février (voir à la fin du 

programme) 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

                  repas 

 

concours de 

      belote et uno 

avec USAPCL 

 

rdv 13h45 au gem 
 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

                  repas 

 

bowling du stadium     

    à Colomiers 

départ 13h45 

ou rdv 14h15 sur 

                      place 

prévoir 2,80€ la 

partie 

 

 

nouveauté ! 

avec Jean-Charles ? 



lundi 15 février mardi 16 février mercredi 17 février jeudi 18 février vendredi 19 février

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

10h Maryse,Yéni 10h Maryse,Yéni 10h Maryse,Yéni 10h Maryse, Yéni 10h Maryse,Yéni

17h 17h 17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier  

                 repas 

 

pétanque au  

      boulodrome 
(route de Pibrac,  

Colomiers) 

départ 13h45 ou 

rdv sur place 14h 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV février 2016 

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

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

Accueil convivial 

 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

                     repas 

 

exercices  

            mémoire 

et minutes 

         culturelles 
 
 
 
 
 
 

 

Accueil convivial 

 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

               repas 

 

 

    jeux de   

société... 

 

ping pong.... 

 

 

Accueil convivial 

        

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

repas 

 

bowling du 

stadium     

    à Colomiers 

départ 14h15 

ou rdv 14h30 sur 

                      place 

prévoir 2,80€ la 

partie 

 

 

     

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier  

              repas 

 ludothèque 
(4 avenue du Parc, 

        Blagnac) 

départ 13h30 du      

 GEM  

ou  RDV 14h sur   

                    place 

retour 16h15 

 

 

 

 



mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre

10h Yéni 10h

17h 17h 17h

 

 

 

 

 

 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV février 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier  

               repas 

 

 

jeux d'extérieur 

    ou d'intérieur 

selon la météo 

 

 

 

 

 

     

  

 

                              

   fermeture 

du 20 février au 28 février 

retour le 29  février !! 



lundi 29 février mercredi 27 janvier jeudi 28 janvier vendredi 29 janvier

inscription obligatoire inscription obligatoire

10h Maryse, Laetitia Maryse, Laetitia 10h Maryse, Yéni 10h Maryse,Yéni 10h Maryse,Yéni

17h 17h 17h 17h

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV février 2016 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

              repas 

 

bowling du stadium     

    à Colomiers 

départ 13h45 

ou rdv 14h15 sur 

                      place 

prévoir 2,80€ la 

partie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Accueil Convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

 repas 

 

 

visionnage des 

               

photos 

 

 Sortie à la neige !! 

balade en raquettes 

station le Mourtis 

(avec Fond Peyré) 

 

départ 9h30 du local 

retour 17h30 

prévoir 20€ pour 

repas 

et 8€ pour location 

de raquettes 

 

     

  

 

 

 

 

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

repas 

 

  jeux d'adresse, 

jeux de société 

etc... 

 

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier 

            repas 

 Assemblée    

          Générale 

à 13h 

et     loto à 14 h 

dans les locaux de 

      l'Ymca 
(1 allée de la pradine) 

   3€ le carton 

   5€ les 2 

  10€ pour 5 cartons 

venez nombreux!! 

 
 
 
 
  jeudi 11 février  à Toulouse au stade Ernest Wallon match de rugby :  
   stade toulousain contre les sharks 
 
 
inscrivez vous au plus tard le 5 février, nous effectuerons la réservation par mail le week-end 
 
match gratuit sur présentation de la carte d'invalidité.  
 
RDV à 19h à Ernest Wallon.  
 
Après confirmation de l'acquisition des places  nous vous préviendrons directement pour le point de rendez-vous 


