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

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

Maryse Maryse Philippe Philippe Maryse

10h 10h 10h 10h 10h

17h 17h 17h 17h 17h

Accueil convivial 

 

activités 

    manuelles 

 
prévoir  

         panier repas 

 

Bowling du stadium 

rdv 13h30 au gem ou  

rdv  14h30 sur place 

 
2,80€ la partie 

promenade à la 

forêt de 

       Bouconne 

 

prévoir  

      pique nique 

 

mini golf 

       à 14 h 

 

1,60€ la partie 

prévoir l'appoint 

accueil convivial 

 

jeux de société 
 

 
prévoir  

        panier repas 

 

 

 ping pong 

 

 

 

                                     Programme  Activités GEM'ACTIV    septembre 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 

jeux de société 

 

prévoir  

panier repas 

 

les jardins de 

Tournefeuille 
(34 route de tarbes, 

derrière le phare) 

 

départ 13h 

retour 16h15 

                    Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir  
       panier repas 

 

badminton  

  et/ou 

      pétanque 



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

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire Inscription obligatoire

10h Maryse 10h Maryse 10h Philippe 10h Philippe 10h Maryse

17h 17h 17h 17h 17h

Tennis à     

     Endoufielle 

(32 600) 

 

prévoir 

        pique nique 

 

départ 10h30 

retour  16h15 

Accueil convivial 

 

activités  

          manuelles 

 

prévoir 

    panier repas 

 

Badminton 

 et/ ou  

jeux de société 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir 

      panier repas 

 

pétanque au  

boulodrome de  

Colomiers 

 

départ 14h ou 

rdv 14h15 sur place 

                                    Programme  Activités GEM'ACTIV     septembre 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 

                 Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir 

     panier repas 

 

bowling du  

      stadium 

(colomiers) 

 

rdv à 13h30 au GEM 
ou 14h30 sur place 

 

 

 

Accueil convivial 

activités 

      manuelles 

 

prévoir 

     panier repas 

 

équitation 
(club hippique 

Pibrac) 

départ 14h du gem 

ou rdv 14h20 sur 

                place 

10 €  pour les    

           cavaliers  

3 € pour les  

         spectateurs 

 

 

 



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

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

Maryse 10h Maryse 10h Philippe 10h Philippe 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     septembre 2014 

            Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 
Prévoir panier repas 

 

concours belote 

avec fond peyre 

visite du village 

 Carla Bayle 

       (09 130) 
village d'artiste 

 

 

prévoir 

         pique nique 

 

départ 10h30 

retour 16h15 

 

accueil convivial 

      activités 

manuelles 

 

prévoir panier repas 

 

 

  Gym douce à la 

maison citoyenne 

Seycheron  
Allée de 

Naurouze Colomiers) 

certificat médical 

obligatoire 

rdv 13h30 au gem  

ou 14h sur place 

      prévoir 

   tenue 

 souple 

 

REPAS COMMUN 

   (Barbecue) 

  aux jardins de 

  Tournefeuille 

 

 familles et amis 

  sont les les  

     bienvenus 

 

   participation 5€ 

 

 inscription et 

règlement jusqu'au 

  15  septembre 

départ 10h30 

retour 16h15 

 

 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir  

     panier repas 

 

courses pour  

     repas du    

   lendemain 

 
départ 13h30 

ou rdv 14h au 
superU colomiers. 

retour 16H 

Nouveau 



lundi 22 sept mardi 23 sept mercredi 24 sept jeudi 25 sept vendredi 26 sept

inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire inscription obligatoire

10h Maryse 10h Maryse 10h Philippe 10h Philippe 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     septembre 2014 

               Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

prévoir panier repas 

 

sortie à la pente 

d'eau montech 
 

prévoir  

          pique nique 

 

départ 10h30 

retour 16h15 

accueil convivial 

 

ping pong 

 

prévoir 

        panier repas 

 

reprise du blog et 

visionnage des 

photos 

    préparez des 

articles ! 

Accueil convivial 

 

jeux de société 

 

 

prévoir panier 

repas 
escalade 

au cosec 

(toulouse-mirail)  
départ 14h15 du 

gem ou RDV à 14h50 

sur place 

prévoir 

tenue  

souple  

 

 

  sortie  pêche  

 

 (zone des 15 sols, 

Blagnac, chemin du 

tiers état) 
 

départ 10h30 

ou rdv 11h sur place 

retour 16h 

 

 

prévoir pique nique 
 

     amenez votre  

matériel! 



lundi 29 sept mardi 30 sept

inscription obligatoire inscription obligatoire

10h Maryse 10h Maryse

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     septembre 2014 

Les sorties peuvent être annulées sur décision de l'animateur 

Accueil convivial 

activités  

      manuelles 

 

prévoir 

        panier repas 

 

escalade 
au Cosec  

(Toulouse-Mirail) 
départ 14h15 

ou rdv 14h50 

sur place 

       prévoir  

    tenue 

souple 

Accueil convivial 

jeux de société 

 

prévoir  

       panier repas 

 

bowling du  

       stadium 
(Colomiers) 

rdv 13h30 au gem 

ou 14h30 sur place 

 


