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

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire 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 

 

Activités manuelles 

finition des 

         déguisements  

pour la fête du   

     lendemain 

 

 

 

 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV novembre 2015 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

Accueil et    

   activités avec 

Laetitia  

ou 

 escalade avec 

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ 

13h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implication  

      citoyenne 

départ du gem 10h30 

ou rdv sur place 11h 

Secours populaire 
(4 allée Sisteron, 

Colomiers) 

 

 prévoir pique-nique 

  

discussion et  

participation dans 

l'action du secours 

      populaire 

 

retour 16h15 au gem 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier  

repas 

 

 

Fête d'Halloween à 

fond peyré 
3 chemin de Montrabé, 

31240 L'Union 

départ du gem 13h15 

ou rdv à 14h 

sur place 

retour 16h15 au gem 

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 

 

Gym douce à la 

maison citoyenne 

du Seycheron 
(allée de Naurouze, 

Colomiers) 

rdv 13h30 au Gem 

ou 14h sur place 
    prévoir 

  tenue 

souple 

 

 



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

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

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

17h 17h 17h 17h

 

f

é

r

i

é

 

                     
Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

Expression 

 

apportez vos idées 

 

exprimez vos  

     envies pour les 

activités !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Programme Activités GEM'ACTIV novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

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 

Gym douce à la 

maison citoyenne 

du Seycheron 
(allée de Naurouze, 

Colomiers) 

rdv 13h30 au Gem 

ou 14h sur place 
    prévoir 

  tenue 

souple 

ou 

Ping-Pong 

 

 

Accueil Convivial 

jeux et  atelier    

   cuisine : 

préparation du 

repas commun 
 

 

 

 

chacun apportera 

un élément du 

repas suivant le 

menu choisi 

inscription jusqu'au 

10 nov. 

 

karaoké 

         danse .... 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

Bowling du 

           Stadium 
   à Colomiers 

RDV à 13h30  au 

                        GEM 

ou  RDV 14h30  sur 

place 

prévoir 2,80€ la 

partie 

 

 
 



lundi 16 novembre mardi 17 novembre mercredi 18 novembre jeudi 19 novembre vendredi 20 novembre

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

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

17h 17h 17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier  

                 repas 

 

activités manuelles 

loisirs créatifs 

 

fabrication d'objets 

personnalisés  à 

  offrir 

 

   bientôt Noël !!! 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV novembre 2015 

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 

ludothèque 
(4 avenue du Parc, 

        Blagnac) 

départ 13h30 du      

 GEM  

ou  RDV 14h sur   

                    place 

retour 16h30 

 

 

 

Accueil convivial 

 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

               repas 

Accueil et    

   activités avec 

Laetitia  

ou 

 escalade avec 

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ 

13h30 

 

 

Accueil convivial 

       jeux de société 

prévoir panier repas 

 

sortie Centre 

Commercial Leclerc 

Blagnac 

départ 13h30  ou 

rdv à 14h devant  

entrée N°1 

retour à 16h30  ou 

Cinéma à 17h45 

(prévoir 6€) 

puis repas au 

restaurant après le 

film (prévoir 20€) 

fin des  

 activités à 22h 

 

Tous à l'exposition 

d'Annie Ponel ! 

au maison de 

quartier "Quefets" 

de Tournefeuille 
(5 Bld. Alain Savary, 

Tournefeuille) 

Atelier cuisine où 

nous préparerons 

ensemble le repas  

"croquant" du midi 

après-midi  

           culturelle 

débats et jeux 

 

départ 10h30 ou 

rdv 11h sur place 

retour 16h au GEM 

 



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

inscription obligatoire inscription obligatoire

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

17h 17h 17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

 

jeux de société 

 

prévoir panier  

repas 

 

 

exercices 

         mémoire 

et minutes  

         culturelles 

 

 

 

 

 

 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV novembre 2015 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

 

pétanque au 

     boulodrome  
(route de Pibrac,  

Colomiers) 

départ 13h45 ou 

rdv sur place 14h 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Gym douce à la 

maison citoyenne 

du Seycheron 
(allée de Naurouze, 

Colomiers) 

rdv 13h30 au Gem 

ou 14h sur place 
    prévoir 

  tenue 

souple 

ou 

 balade et prise de 
photos dans le 

quartier 

 Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier  

               repas 

 

 

 

après midi festive 

en l'honneur de     

      Sophie 

 

 

     

  

 

 

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 

 



lundi 30 novembre mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre

10h Maryse,Laetitia 10h Yéni 10h

17h 17h 17h 17h

 

 

 

 

 

 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

     

  

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

repas 

 

Accueil et    

   activités avec 

Laetitia  

ou 

 escalade avec 

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ 

13h30 

 

 

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 


