
Planning d’activités 

Juin 2018   

GEM Tours Centre 

46 boulevard Preuilly - 37000 Tours 
Tel. : 02 47 37 03 42                                                           

Date 
Horaires 
d’ouverture 

Activités 

Vendredi 1 juin 10h-15h30 

10h : entretien du local et activités libres 
12h30 : repas au local 
RDV 15h30 au GEM pour une sortie « atelier photo »  
 
Temps autogéré : Spectacle de la Compagnie HEKA au festival les Années 
Joué à 21h45 (Joué-les-Tours, gymnase, zone E) 

Samedi 2 juin 9h-18h 

10h : conseil d’administration 
12h30 : repas au local 
14h : jeux de société 
 
Temps autogéré : Festival « Complètement Locaux » à 15h (place de la 
Victoire, Tours) 

 

Jeudi 7 juin  12h30-14h 

RDV 10h au GEM pour une sortie gym douce 
12h30 : repas au local 
RDV 14h au GEM pour une sortie au parc de la Bergeonnerie 
 
Temps autogéré : Sortie « Terrasses en concert » à l’Heure tranquille 
(Deux-Lions, Tours, de 19h à 20h30). RDV 18h15 au GEM Tours Centre, 
inscriptions et renseignements auprès de Mohamed (max. 5 personnes). 
Prévoir son repas ou de quoi l’acheter sur place. 

Samedi 9 juin 12h30-16h 

RDV 10h au GEM pour une sortie au marché, achat de plants pour le 
jardin  
12h30 : repas au local 
RDV 16h pour un trajet du GEM Tours Centre à Tours Nord pour déposer 
les plants pour le jardin 

   

Mardi 12 juin 10h-14h 
10h : atelier vie associative  
12h30 : repas au local 
RDV 14hau GEM pour une sortie « atelier photo » 

Mercredi 13 juin   

Temps autogéré : Alain et Sylvie vous convient au spectacle « Rue des 
bons enfants » à 20h salle de la médaille – 9 avenue de la république à 
Saint Pierre des Corps – Places limitées – réservation au 06 10 60 64 36 – 
tarif libre (chapeau) 
 

Jeudi 14 juin 12h30- 14h 

12h30 : repas au local 
RDV à 14h au GEM pour une sortie visite des serres du Jardin Botanique  
 
Temps autogéré : Sortie « Terrasses en concert » à l’Heure tranquille 
(Deux-Lions, Tours, de 19h à 20h30). RDV 18h15 au GEM Tours Centre, 
inscriptions et renseignements auprès de Mohamed (max. 5 personnes). 
Prévoir son repas ou de quoi l’acheter sur place. 



Vendredi 15 juin 12h30-17h 
12h30 : repas au local 
15h : anglais 

Samedi 16 juin 9h-18h 
10 h : entretien du local et activités libres 
12h30 : repas au local 
14h : jeux avec Julie de la Maison des Jeux 

 

Mardi 19 juin 10h-14h 
10h : entretien du local + inventaire du matériel pour activités créatives 
12h30 : repas au local 
RDV 14h au GEM pour une sortie « atelier photo » 

Mercredi 20 juin   

Temps autogéré : Alain et Sylvie vous convient au spectacle « Rue des 

bons enfants » à 20h salle de la médaille – 9 avenue de la république à 

Saint Pierre des Corps – Places limitées – réservation au 06 10 60 64 36 – 

tarif libre (chapeau) 

Jeudi 21 juin 10h-14h 

10h : préparation de la sortie Fête de la musique l’après-midi 
12h30 : repas au local 
RDV à 14h au GEM pour une sortie Fête de la musique 
 
Temps autogéré : Sortie « Terrasses en concert » à l’Heure tranquille 
(Deux-Lions, Tours, de 19h à 20h30). RDV 18h15 au GEM Tours Centre, 
inscriptions et renseignements auprès de Mohamed (max. 5 personnes). 
Prévoir son repas ou de quoi l’acheter sur place. 

Vendredi 22 juin 12h-17h 
12h30 : repas au local 
14h : élaboration du planning de Juillet 

Samedi 23 juin 10h-14h 
10h : confection repas (sur inscription – participation : 3€) 
RDV 14h au GEM pour une balade (lieu à définir) 

   

Jeudi 28 juin  10h-17h 

10h : Préparation de la fête de quartier Bords de Loire (Prenons Place) 
12h30 : repas au local 
14h : Suite de la préparation de la fête de quartier 
 
Temps autogéré : Sortie « Terrasses en concert » à l’Heure tranquille 
(Deux-Lions, Tours, de 19h à 20h30). RDV 18h15 au GEM Tours Centre, 
inscriptions et renseignements auprès de Mohamed (max. 5 personnes). 
Prévoir son repas ou de quoi l’acheter sur place. 

Vendredi 29 juin 12h30-17h 
12h30 : repas au local 
15h : atelier anglais 

Samedi 30 juin En extérieur 
Fête de quartier Bords de Loire sur la place MAME (face au GEM Tours 
Centre) – Rendez-vous à 12h30 avec vos pique-niques pour l’installation. 
La fête se déroulera de 14h à 19h.   

 



Planning d’activités 

Juin 2018   

GEM Tours Nord 

11 rue de Calais – 37100 Tours - tel. : 02 47 54 36 39 
 
                                                           

Date 
Horaires 

d’ouverture 
Activités 

Vendredi 1 juin 10h -16h 

10h : inventaire + courses et confection de produits ménagers pour le 
GEM 
12h30 : repas au local 
14h : jeux de société 
 
En matinée UFOLEP (sur inscription – temps autogéré)  
Temps autogéré : Spectacle de la Compagnie HEKA au festival les 
Années Joué à 21h45 (Joué-les-Tours, gymnase, zone E) 

 

Lundi 4 juin  13h30 - 17h 14h30 : atelier écriture (temps autogéré) 

Mardi 5 juin 10h – 14h30 
10h : jardin 
12h30 : repas au local 
RDV 14h30 au GEM pour une sortie « Cabane à jeux » à la Guinguette  

Mercredi 6 juin 9h-17h30 

10h : entretien du local et activités libres 
12h30 : repas au local 
14h : projection film 
14h : pétanque (temps autogéré) 

Vendredi 8 juin 10h-13h30 
En matinée UFOLEP (sur inscription – temps autogéré)  
10h : confection repas (sur inscription – participation : 3€) 
RDV 13h30 au GEM pour une sortie à Livre Passerelle 

 

Lundi 11 juin 10h - 17h 

11h : activités libres  
12h30 : repas au local 
14h30 : atelier écriture 

Mardi 12 juin 10h-14h30 
10h : jardin 
12h30 : repas au local 
RDV 14h30 au GEM pour une sortie « Cabane à jeux » à la Guinguette 

Mercredi 13 juin 9h-17h30 

10h : activités libres 
12h30 : repas au local 
14h : projection film 
14h : pétanque (temps autogéré) 

Jeudi 14 juin 11h - 16h 
11h : entretien du local 
12h30 : repas au local 
14h : atelier couture  



Vendredi 15 juin  12h30-14h30 
En matinée UFOLEP (sur inscription – temps autogéré)  
12h30 : repas au local 
RDV 14h30 au GEM pour une sortie à la médiathèque 

 

Lundi 18 juin 10h-17h 
10h : atelier vie associative 
12h30 : repas au local 
14h30 : atelier écriture 

Mardi 19 juin 10h – 14h 

10h : jardin 
12h30 : repas au local 
14h30 : sortie à la Guinguette pour La Cabane à jeux 

Mercredi 20 juin 9h-17h30 

10h : entretien du local + activités libres  
12h30 : repas au local 
14h : projection film 
14h : pétanque (temps autogéré) 

Jeudi 21 juin 10h – 17h 

10h : activités libres 
12h30 : repas au local 
14h : atelier couture  

Vendredi 22 juin  En extérieur En matinée sport avec UFOLEP (sur inscription) 

 

Lundi 25 juin  10h – 17h 
10h : inventaire du matériel pour activités créatives 

12h30 : repas au local 
14h30 : atelier écriture 

Mardi 26 juin 10h – 14h 

10h : jardinage 
12h30 : repas au local 
RDV à 14h au GEM pour une sortie au château du Plessis à La Riche (sur 
inscription) 

Mercredi 27 juin 9h-17h30 

10h : entretien du local 
12h30 : repas au local 
14h : projection film 
14h : pétanque (temps autogéré) 

Jeudi 28 juin 10h - 14h 
10h : activités libres 
12h30 : repas au local 
RDV 14h au GEM pour une sortie ping-pong  

Vendredi 29 juin 12h30 -13h30 
En matinée UFOLEP (sur inscription – temps autogéré)  
12h30 : repas au local 
RDV 13h30 au GEM pour une sortie à Livre Passerelle 

 


