
lundi 3 novembre mardi 4 novembre mercredi 5 novembre jeudi 6 novembre vendredi 7 novembre

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

Maryse Maryse Philippe et Audrey Philippe et Audrey Maryse

10h 10h 10h 10h 10h

17h 17h 17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 
repas 

 

 

Ping-pong 

 

 

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier  

               repas 
 

 

Pétanque au 

boulodrome de 

Colomiers 

Départ 14h du Gem 

ou RDV 14h15 

      sur place 
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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 

certificat médical 

obligatoire      
 

 prévoir 

  tenue 

souple 

                    Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

 repas 
 

 

 

 

au Cosec 
(toulouse-Mirail) 

départ 13h30 

du Gem ou 

rdv 14h sur place 

accueil convivial 

 

activités 

         manuelles 

 

prévoir panier 

Accueil et 

       activités    

avec 

   Marie-Thérèse  

Attention  

       uniquement 

escalade 



lundi 10 novembre mardi 11 novembre mercredi 12 novembre jeudi 13 novembre vendredi 14 novembre

inscription obligatoire inscription obligatoire Inscription obligatoire

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

17h 17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

préparation de  

nouvelles chansons 

et impression pour  

cahier de chant 

 

prévoir panier 

repas 
 

guitare, chants 

et percussions 
 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier  

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec  

Audrey 

       ou 

escalade avec  

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ  

13h15 

Accueil convivial 

 

selection photos  

 

prévoir panier 

repas 

 

Piscine à  

     Colomiers 

prévoir 4€ 

 

Départ 14h ou 

RDV 14h15 sur 

              place 
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                 Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

F

é

r

i

é

 

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 



lundi 17 novembre mardi 18 novembre mercredi 19 novembre jeudi 20 novembre vendredi 21 novembre

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 
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            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 
(Colomiers) 

rdv 13h30 au Gem 

ou 14h sur place 

 

   prévoir 

 tenue 

souple 

 

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

Prévoir panier 

repas 
 

balade facile 

à La Ramée 

Départ 14h ou 

rdv 14h30 sur 

place (devant 

l'entree piscine)  

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

                repas 

 

Tournoi de 

         belote 

et de UNO 

avec  

Fondpeyré 

 

 

Accueil convivial 

 

activités manuelles 

 

prévoir panier 

   repas 

 

Bowling du Stadium 

à Colomiers 
RDV 13h30 au GEM 

ou RDV 14h30 sur 
place 

prévoir 2,80€ la 

partie  

 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier  

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec  

Audrey 

       ou 

escalade avec  

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ  

13h15 

Au choix 



lundi 24 novembre mardi 25 novembre mercredi 26 novembre jeudi 27 novembre vendredi 28 novembre

inscription obligatoire 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     novembre 2014 

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Accueil convivial 

 

activités manuelles 

 

prévoir panier repas 

 

exercices  

      mémoire 

et minutes  

    culturelles: 
vous raconterez 

une annecdote, 

 une  histoire ou  

un savoir-faire....   

 

Accueil convivial  

     

 ping-pong 
 

prévoir panier   

                     repas 

initiation au tennis 

à la forêt de 

Bouconne 

Départ 13h45 ou rdv 

14h15 sur  

place  

prévoir 1,50€ 

ou jeux de société 

au local 

selon la météo 

Accueil convivial 

 

préparation 

d'articles et de 

photos pour le site 

internet du gem 

 

prévoir panier 

repas 
 

pétanque au 

boulodrome de 

Colomiers 

 
départ 14h ou 

rdv sur place 

14h15 

 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier  

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec  

Audrey 

       ou 

escalade avec  

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ  

13h15 
 

Au choix 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier 

 repas 

 

 

gym douce à la 

maison citoyenne 

Seycheron 

rdv 13h30 au gem 

ou 14h sur place 

 
      prévoir 

  tenue 

souple 


