
mercredi 1 octobre jeudi 2 octobre vendredi 3 octobre

inscription obligatoire inscription obligatoire

Philippe et Audrey Philippe et Audrey Maryse

10h 10h 10h

17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 
repas 

 

 

Balade au lac 

d'odyssud 

(Blagnac) 

Départ 13h ou 

rdv sur place 

13h30  

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 
 repas 

 

 

Ping pong 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV    octobre 2014 

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 

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 

certificat médical 

obligatoire      
 

 prévoir 

  tenue 

souple 

                    Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Nouveau 



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

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

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

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 

Accueil convivial 

 

selection photos  

 

 

prévoir panier 

repas 

 

sortie  photos 

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

Sortie à Albi 

 

    visite de la 

cathédrale et balade 

dans le 

coeur de la ville 

 

prévoir 15€ pour le 

repas au 

 restaurant 

 

départ 10h 

retour 16h30 au  

               local 

 

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 
Nouveau 



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

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

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

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     octobre 2014 

            Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

  Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier  

               repas 

équitation 

club hippique de 

Pibrac 

départ 14h ou 

rdv 14h30 sur place 
10€ pour les cavaliers 

3€ pour les 

spectateurs 

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 

promenade à la 

forêt de 

 Bouconne 

 

départ 10h30 
 

prévoir 

       pique-nique 

 

Mini-golf à 14h 

(1,60 €  prévoir 

       l'appoint) 

 

retour 16h 

Accueil convivial 

 

prévoir panier 

   repas 

 

tournoi de 

Ping pong 
face à l'usapcl 

et fond peyré 

 rdv  13h30 au gem 

ou 14h à l'ymca 

(1 allée de la pradine, 

Colomiers) 

 

 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier  

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec  

Audrey 

       ou 

escalade avec  

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ  

13h15 

Au choix 

la dernière 

de l'année  



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

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     octobre 2014 

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Accueil convivial 

 

activités manuelles 

 

prévoir panier repas 

 

Bowling du stadium 
Colomiers 

RDV 13h30 au GEM 

ou RDV 14h30 sur 

place 

prévoir 2,80€ la 
partie  

Accueil convivial 

selection de  

musique 
 

prévoir panier repas 

 

Goûter dansant 
 

amenez des 

 gâteaux ! 

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

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 

activités manuelles 

 

prévoir panier 

 repas 

 

 

 

gym douce à la 

maison citoyenne 

Seycheron 

rdv 13h30 au gem 

ou 14h sur place 

 
      prévoir 

  tenue 

souple 

Nouveau 



lundi 27 octobre mardi 28 octobre mercredi 29 octobre jeudi 30 octobre vendredi 31 octobre

10h 10h 10h 10h

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     octobre 2014 

                Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

 

 
Accueil convivial 

 

Activités 

 manuelles 

 

 

prévoir panier  

repas 

 

journée créative 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 

repas 

 

pétanque au 

boulodrome de 

Colomiers 

 

départ 14h ou 
rdv sur place 

14h15 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier 
 repas 

 

 

Ping pong 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir panier  

repas 

 

 

Accueil et 

activités avec  

Audrey 

       ou 

escalade avec  

Maryse 

Cosec (Toulouse) 

Départ  

13h15 
 

Au choix A  lundi 3 novembre ! 


