
 

 
                                   Planning d’activités 
                               Avril 2023 
                              GEM Tours  

                  46 bd Preuilly – 37000 Tours 
                       Tel. : 02 47 37 03 42 

 
Note : Il est désormais obligatoire de payer la participation à une activité  

au moment de l’inscription. 
Si cela n’est pas fait, pensez à payer votre adhésion 2023 au GEM37. 

 

Date Horaires 
d’ouverture 

Activités 

Samedi 1er avril 
10h – 14h 
14h – 17h 

En extérieur 

10h : Jeux de société 
12h30 : repas au local 
14h : Sortie visite de la maison des jeux, rendez-vous au GEM 

Lundi 3 avril 13h30 – 17h 
14h : Atelier détente animé par un adhérent, sur inscription pour 7 
personnes 

Mardi 4 avril 
10h – 14h30 

14h30 – 17h 
En extérieur 

10h : Assemblée générale extraordinaire au GEM de Tours Centre 
12h30 : Repas au local 
14h30 : Sortie au musée d’histoire naturelle. Visite guidée de 
l’exposition « les as de la jungle », sur inscription, départ du GEM 

Jeudi 6 avril 10h – 17h 

10h : Temps associatif, préparation de la prochaine SISM 
12h30 : Repas au local 
14h : Atelier cadre feutrine animé par une adhérente, sur inscription 
pour 5 personnes 

Vendredi 7 avril  GEM FERME 

Samedi 8 avril 

10h – 12h30 
En extérieur 

12h30-14h 
14h – 17h 

En extérieur 

10h : Sortie au marché des Halles 
12h30 : Repas au local 
14h30 : Spectacle de théâtre à l’Olympia, sur inscription pour 5 
personnes, participation de 2€, départ du GEM 

   
Lundi 10 avril  

 
 

GEM FERME 

Mardi 11 avril 
10h – 12h30 
En extérieur 

12h30 – 17h 

10h : Echange autour de la pièce de théâtre de samedi à Courteline 
12h30 : Repas au local 
14h : Temps associatif, préparation de la prochaine SISM 

Jeudi 13 avril 
10h – 13h30 
13h30 – 17h 
En extérieur 

10h : Atelier Calligraphie 
12h30 : Repas au local 
13h30 : Départ pour la présentation du stage expression corporelle à 
Tours nord avec la compagnie le Chiendent, départ du GEM 



Vendredi 14 avril 
14h - 17h 

En extérieur 
14h : Visite du musée des beaux-arts en autogestion, 
sur inscription, rendez-vous sur place 

Samedi 15 avril 
10h - 17h 

En extérieur 

10h : Sortie pique-nique en autogestion sur la journée au parc de la 
Gloriette, sur inscription, prévoir un pique-nique 
22h : Sortie en boite de nuit au Pym’s, sur inscription, rendez-vous à 
22h à l’arrêt de tramway Liberté 

   

Lundi 17 avril 13h30 – 17h 
14h : Atelier détente animé par un adhérent, sur inscription,  
pour 7 personnes 

Mardi 18 avril 10h – 17h 
10h : Jeux de société 
12h30 : Repas au local 
14h : Projet pair aidant 

Jeudi 20 avril 10h - 17h 

10h : Planning d’activités du mois de mai 
12h30 : Repas au local 
14h : Atelier collage animé par une adhérente, sur inscription pour 
5 personnes 

Vendredi 21 avril 
14h – 17h 

En extérieur 
14h : Sortie café, prévoir de quoi prendre une consommation, départ 
du GEM à 14h30 

Samedi 22 avril 10h - 17h 

10h : Confection repas avec une diététicienne, sur inscription pour 5 
personnes, participation de 3,50€ 
12h30 : Repas au local 
14h : Loto du Gem, pensez à ramener un cadeau d’une valeur 
max de 3€ 

Dimanche 23 avril 12h30 – 15h 12h30 : Sortie en autogestion au restaurant, sur inscription 

Lundi 24 avril 13h30 – 17h 14h : Atelier écriture animé par un adhérent 

Mardi 25 avril 
10h - 14h 
14h – 17h 

En extérieur 

10h : Jeux de société 
12h30 : Repas au local 
14h : Balade en extérieur à définir ensemble, départ du GEM 

Jeudi 27 avril 
10h – 14h 
14h – 17h 

En extérieur 

10h : Atelier créatif autour du livre recette 
12h30 : Repas au local 
14h : « Fêtons la Loire avec Courteline », rendez-vous au GEM 

Vendredi 28 avril 14h – 17h 
15h : Atelier Anglais animé par une adhérente, sur inscription,  
pour 5 personnes 

Samedi 29 avril 

10h – 12h30 
En extérieur 

12h30-14h 
14h – 17h 

En extérieur 

10h : Sortie au marché aux fleurs 
12h30 : Repas au local 
14h : Visite de la maison des jeux, départ du GEM 

 


