
Bonsoir les gemmeurs, ou personnes intéressé par le GEM,

Je vous joins le planning du GEM pour le mois de juin 2021 (il y a plus de places disponible qu'à l'ancien local):

mardi 01 juin
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h (venez?)
+

ac vité découverte du Jardin partager, par moi:
rendez vous pour 9h au Jardin situé au 10 rue berthelot, lille
(à 500m de l'ancien local du GEM, dans la même rue).

café li éraire: rendez vous pour 14h15
au GEM

mercredi 02 juin
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

1ere étape de jeu de piste du mercredi:
rendez vous pour 14h15 au GEM

jeudi 03 juin
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

promenade au parc public (citadelle):
rendez vous pour 14h15 au GEM

vendredi 04 juin
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

aprem jeux de société: rendez vous pour
14h15 au GEM

samedi 05 juin GEM fermé

Atelier bricolage (jeux de société) par
Chloé R.: rendez vous pour 14h15 au GEM

mardi 08
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

aprem discu on par Aline (sur le
diagnos que posé ou futur): rendez vous pour
14h15 au GEM

mercredi 09
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

exposé sur le mélotron par Sylvain:
rendez vous pour 14h15 au GEM

jeudi 10
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

découverte / approfondissement de
visite, du nouveau local du GEM par moi: rendez
vous pour 14h15 au GEM

vendredi 11
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

promenade au parc public (mallet) par
Arthur?: rendez vous pour 13h30 au GEM

mardi 15
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

sor e à la mer: rendez vous pour 13h00
au GEM
       et

atelier Agenda (u lisa on de notre
agenda) par moi: rendez vous pour 14h15 au GEM

mercredi 16
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

Atelier percussion: rendez vous pour
14h15 au GEM

jeudi 17 temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

sor e à Bambecque (environ GEM
Belge): rendez vous pour 12h30 au GEM

vendredi
18

temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

café youtube par Félix: rendez vous pour
14h15 au GEM
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samedi
19

GEM fermé

projec on d'un film interac f par Chloé
R.: rendez vous pour 14h15 au GEM

lundi 21
(excep onnelle)

GEM fermé

marche/randonnée: rendez vous pour
13h30 au GEM

mardi 22
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

projec on du film "Music" de sia par
moi: rendez vous pour 14h15 au GEM

                mercredi 23
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

découverte de l'art numérique par
Grégoire: rendez vous pour 14h15 au GEM

                jeudi 24
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

atelier dessin (Aquarelle) avec Valen ne:
rendez vous pour 11h au GEM

            vendredi 25
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

ac vité libre (mise à dispo. d'une
couverture lestée amenée par David): rendez vous
pour 14h15 au GEM
et

aprem jeux de rôle par David (reste 1
seul place): rendez vous pour 14h15 au GEM

samedi
26

GEM fermé

1ere étape de jeu de piste du samedi:
rendez vous pour 14h15 au GEM

mardi 29
temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

atelier secourisme par moi: rendez vous
pour 14h15 au GEM

mercredi
30

temps libre*:
le GEM est ouvert dès 10h

aprem spor ve par Méline: rendez vous
pour 14h15 au GEM

Pour avoir des précisions sur l'atelier, voir si l'atelier est complet, voir qui s'est inscrit, ... , regardez sur l'agenda:
h ps://calendar.google.com/calendar/embed?src=gemnordcommune%40gmail.com&ctz=Europe%2FParis (seul les adhérent(e)s peuvent voir le contenu de l'agenda du GEM).

(pour vous inscrire envoyez moi vos ou votre demande(s) avec la(es) date(s) d'inscrip on(s), a gemnord@hotmail.com et je vous envoi une
confirma on dès valida on)

temps libre*: Les locaux du GEMsA sont ouverts de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 pour les gemmeurs qui le souhaitent. Il n'y a pas
d'ac vité de prévu, vous y venez pour faire ce que vous voulez (voir d'autres gemmeurs, travailler, jouer à des jeux de société, dessiner,
discuter, se reposer, boire un thé/café...). Pour s'inscrire, il faut envoyer un mail au moins une heure avant de venir ( pas besoin de
valida on par mail du GEM pour que vous veniez).

Bonne soirée à tous.

-- 
Nicolas du GEM.
--
complément selon les situations actuelle (COVID-19): 
- règles à suivre pour venir au GEM,  https://drive.google.com/file/d/1f8P5oADpI26ej51GKcIdHKB9QXd6DU9w/view?usp=sharing
- dérogation de déplacements, https://drive.google.com/file/d/1n1QtNhuA79u27awI2ZKkqtNnFXwG4k4_/view?usp=sharing
Le GEM/ Lille
Site internet:  https://assdesas.fr/gemsa-groupe-dentraide-mutuelle-specifique-autisme/
Plaquette du GEM:  https://drive.google.com/file/d/1SyOYDKKdjTULe_m5TkDviDNi8aYe3nnM/view?usp=sharing
planning visible que par les adhérents: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gemnordcommune%40gmail.com&ctz=Europe%2FParis
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