
mercredi 1er juillet jeudi 2 juillet vendredi 3 juillet

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

10h 9h15 10h

17h 18h 17h
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                                     Programme Activités GEM'ACTIV juillet 2015 

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

Accueil convivial 

 

Jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

Vos portraits 

par Annie Ponel 

 

A partir de 13h30 

venez prendre la 

pose !  

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

 

   Ping-pong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

sortie à la mer 

"Narbonne plage" 

       et 

 rencontre avec 

le GEM de Beziers  

 

départ 9h30  

retour 18h 

 

 

prévoir pique-nique 

 

bouteille d'eau, 

chapeau etc.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 

convivial 

jeux de 

société 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec 

Audrey 

       ou 

escalade avec 

Maryse 

Cosec 

(Toulouse) 

Départ 

13h15 

Au 
 

h 
o 
i 
x 

Accueil convivial 

 

Jeux de société 

 

Prévoir panier 

repas 

 

guitare, chant ... 

 

 

 

 

 

 et  

préparation pour  

l'activité "création 

de bijoux" 

 
 
 



lundi 6 juillet mardi 7 juillet mercredi 8 juillet jeudi 9 juillet vendredi 10 juillet

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

10h 10h 10h 10h 10h

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

Badminton 

ou jeux à 

     l'extérieur 
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Pique-nique au 

Jardins de 

Tournefeuille 
(route de Tarbes, 

Tournefeuille) 

 

départ 10h30 

retour 16h15 

 

prévoir pique-nique 

et chapeau 

 

balade autour du 

lac d'Odyssud 

(Blagnac) 

départ 10h30 ou 

rdv 11h devant  

l'entrée du centre   

              culturel 

prévoir  

        pique-nique 

et bouteille d'eau 

 

médiathèque /   

      ludothèque 
(4 avenue du parc, 

             Blagnac) 

à partir de 13h30 

retour 16h15 
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               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

 

Accueil Convivial 

 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

création de   

           bijoux 

avec la   

       participation 

de Nathalie 



lundi 13 juillet mardi 14 juillet mercredi 15 juillet jeudi 16 juillet vendredi 17 juillet

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

10h 10h 10h 10h

17h 17h 17h 17h

piscine de  

     Colomiers 

(espace nautique 

Jean Vauchère) 

 

départ 10h30 ou 

rdv 11h sur place 

 

prévoir pique-nique 

et bouteille d'eau 

 

retour 16h 
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               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

 F 

 E 

 R 

 I 

 E 

Pêche au lac 

     des 15 sols 

(chemin du  

tiers état,Blagnac) 

 

départ 10h30 ou 

 rdv 11h sur place 

 

prévoir pique-nique 

  

retour 16h15 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

Initiation tennis 
(11 avenue des 

tilleuls,Blagnac) 

depart 13h30 ou 

rdv 14h sur place 

 

 

 

 

 

ou   activités  

au local 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier  

repas 

 

visionnage, 

    sélection de 

 photos   

  préparation 

d'articles pour le 

site internet  

 

 



lundi 20 juillet mardi 21 juillet mercredi 22 juillet jeudi 23 juillet vendredi 24 juillet

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

10h 10h 10h 10h 10h

17h 17h 17h 17h 22h

Pique-nique 

    au jardins de  

Tournefeuille 

 

 

départ 10h30 ou  

rdv 11h sur place  

retour 16h15 

 

prévoir pique-nique 
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Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

Bowling du 

stadium 

Colomiers 

RDV 13h30 au 

GEM 

ou RDV 14h30 sur 

place 

prévoir 2,80€ la 

partie 

 

 

 

 

 

 

 

Pêche au lac  des 

15 sols 
(chemin du  

Tiers état, Blagnac) 

 

départ 10h30 ou  

rdv 11h sur place 

retour 16h15 

 

prévoir  pique-nique  
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               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

sortie à Toulouse 

départ 10h15 ou 

rdv 11h devant  

      l'entrée de la 

  basilique  

            Saint-Sernin 

repas dans un snack 

bar (prévoir 10€) 

 

à partir de 14h 

"quartier d'été de 

Toucouleurs " 

sur la place Arnaud 

Bernard 

à partir de 19h30 

   concerts gratuits 

          prévoir argent  

                        pour 

            repas du soir 

  fin des activités 

Accueil Convivial 
 

Préparation de   

       l'activité 

 de l'après midi  

 

prévoir panier 

repas 

     Après Midi 

Festive 

 

chant, danse  .... 

 

Amenez des 

Gâteaux ! 
 


