
ATTENTION !!!
Nouveaux 

horaires

Mercredi 7
14h à 18h: Accueil libre 

15h: Choix film ciné 

Inscriptions avant le Mercredi 7 Octobre

14h10 : Cinéma Connaissance du Monde: "Norvège et les îles Lofoten"

14h à 18h : Accueil Libre

La suite au dos...

10h-12h: Sport pour tous "Multisport" / RDV à 9h45 à La salle des Maulévries

             Adhésion 10€ pour l'année avec visite médicale obligatoire

Le GEM est fermé

14h30 à 16h30: Expression Artistique (INTERVALLE)                                          1,50€

14h30 à 16h30: Expression Artistique (INTERVALLE)                                          1,50€

Cinéma         (Horaires selon le film)                                                                      4,20€

14h15 à 15h : Relaxation                                                                                     1,50€

10h-12h: Sport pour tous "Multisport" / RDV à 9h30 La salle des Maulévries

10 personnes maxi - RDV à l'INTERVALLE à 14h30 ou au GEM à 13h30

Restaurant "La Pataterie" à Beaucouzé de 12h /14h+ Shopping à l'Atoll de 14h/16h

Repas: Une grosse pomme de terre avec accompagnement. (Limité à 8 personnes)

Menu au choix:La meurette du Catalan,La 3 Fromage,La végétarienne,La Savoyarde ou La Norvégienne

1 Laser Game + 1 boisson (limité à 9 pers) 

RDV au GEM à 14h /inscriptions avant le 28 sept                                                    5€                                                        

17h à 18h : Accueil Libre 

RDV au GEM à  12h45 et Retour au GEM à 17h30 (Limité à 8 pers)                   12€                        

Le GEM est fermé

14h à 18h : Accueil Libre

14h à 19h : Accueil Libre 

14h30 : Courses de la semaine

16h00 : Goûter/infos                                                                                             0,50€

10 personnes maxi - RDV à l'INTERVALLE à 14h30 ou au GEM à 13h30

Vendredi 16

Pour cela, merci de prendre RDV en téléphonant au 09 75 56 70 83 ou au 06 07 24 89 02 

Pour participer aux temps d'accueil libre, activités et sorties il faut être adhérents à l'association OXYGEM ou en période de découverte.

Le GEM est fermé

Vendredi 9

Jeudi 1
10 personnes maxi - RDV à l'INTERVALLE à 14h30 ou au GEM à 13h30

15h à 17h: Atelier créatif: préparation de la décoration de la Cité pour Halloween

14h30 à 16h30: Expression Artistique (INTERVALLE)                                          1,50€

Lundi 12

Samedi 3

10h-12h: Sport pour tous "Gym" / RDV à 9h45 à La salle des Maulévries

             Adhésion 10€ pour l'année avec visite médicale obligatoire

14h15 à 15h : Relaxation                                                                                      1,50€

Mercredi 14

Jeudi 8

14h- 16h: Atelier Santé à la Maison Pour Tous de Monplaisir pour adhérents inscrits.

             Adhésion 10€ pour l'année avec visite médicale obligatoire

10h-12h: Sport pour tous "Gym" / RDV à 9h45 à La salle des Maulévries

Lundi 5

14h30: Courses de la semaine

            RDV devant le Centre des Congrès avec Laure                                         3,50€

10h-12h: Sport pour tous "Multisport" / RDV à 9h30 La salle des Maulévries

 ( Adhésion 10€ pour l'année avec visite médicale obligatoire)

(prendre un peu d'argent si vous souhaitez prendre en plus  boisson,  café,  dessert)

RDV au GEM à 11h15 (sortie en mini bus) et retour vers 16h30 au Gem                          11€

Mardi 6

Vendredi 2

Mardi 13

14h à 19h : Accueil libre

 ( Adhésion 10€ pour l'année avec visite médicale obligatoire)

15h-17h: Blog du GEM

Visite du Parc de Maulévrier ( inscriptions avant le 9 Octobre)

Jeudi 15

16h : Goûter / infos et préparation du planning de Novembre                            0,50€

 Association OxyGEM (G.E.M. d'Angers) 

La Cité - 58 bd du doyenné- 49100 Angers 
 

09 75 56 70 83 - 06 07 24 89 02 

gemangers@orange.fr  
 

Adhérent au CNIGEM 





Samedi 17

Lundi 19

Mercredi 21

4 personnes maximum

Inscriptions AVANT le mercredi 21 octobre

15h à 18h : Accueil Libre

14h à 18h : Accueil Libre 

14h à 19h : Accueil Libre 

Téléphoner le 27 ou 28 Octobre pour savoir si le Gem est ouvert

Téléphoner le 27 ou 28 Octobre pour savoir si le Gem est ouvert

Inscription AVANT le lundi 19 octobre - Apporter un classeur ou un cahier pour ranger les feuilles de chant.

Lundi 26

Vendredi 23

14h à 18h : Accueil libre

Sortie Bowling (2 parties- prévoir des chaussettes)                                                   4€

10h30 à 12h : Atelier cuisine avec Claudie                                2€ pour les cuisiniers

14h à 18h : Accueil libre
16h à 17h30 : Atelier chant avec Jocelyne

15h à 18h : Permanence avec Vincent et Jocelyne

Vendredi 30
14h à 18h : Permanence si 2 personnes du Conseil d'administration présentes

14h à 16h30 : Karaoké

Mardi 27

Mercredi 28

15h30 à 17h : Atelier Ecriture

Jeudi 22
RDV au GEM à 14h ou au Bowling à 15h devant le Colisée Boulevard Foch -Préciser à l'inscription

12h à 14h : Repas spécial "Halloween" ouvert à tous les adhérents/4€ pour le repas         

Mardi 20

14h30: Courses de la semaine

16h : Goûter/infos et préparation du planning de Décembre                              0,50€

16h45: Goûter d'anniversaire                                                                                     1€

Jeudi 29
14h à 18h : Permanence si 2 personnes du Conseil d'administration présentes

14h15 à 15h : Relaxation                                                                                      1,50€

14h à 17h : Atelier Créatif :Mettre la décoration d'Halloween dans le Hall de La Cité

14h à 18h : Accueil libre

15h à 17h: Atelier créatif: préparation de la décoration de la Cité pour Halloween

Informations complémentaires 
 
 

Les Accueils Libres : 
Ce sont des temps vous permettant de venir à l'association afin de discuter et d'échanger autour d'une collation ou d'un jeu de société. C'est l'occasion 

de se rencontrer, d'apprendre à se connaître. 
 

Les Permanences : 
Ce sont des temps d'Accueil Libre encadrés par des membres du Conseil d'Administration en fonction de leurs disponibilités. 

 

L'Atelier Mosaïque :  
Tous les lundis de 14h à 16h, créez à votre envie. 

Petite création 2€    ;   Grande création 4€  

Le matériel est à disposition à l'association, il n'est pas nécessaire de s'inscrire préalablement. 

 

l'Atelier de Relaxation :  
Tous les mardis de 14h15 à 15h00 - 1€50 par séance 

Animé par une intervenante professionnelle, cet atelier permet de se détendre et d'améliorer la gestion de son stress. 

Inscription obligatoire - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ  à 15 personnes 
 

L'Atelier d'Expression Artistique :  
Tous les jeudis de 14h30 à 16h30 - 1€50 par séance 

Cet atelier se déroule dans les locaux de Pierre Brunellière 5 rue des Roseraies à Angers.  

Venez vous exprimer à travers la peinture, le collage ou la poterie.  

Inscription obligatoire - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ à 10 personnes 
 

Les différentes sorties : 
Pensez à vous inscrire à l'avance ou avant la date limite d'inscription si celle-ci est indiquée sur le planning. Dans l'éventualité où le nombre de 

participants est trop faible, nous sommes dans l'obligation d'annuler l'animation. 
 

Les sorties du samedi : 
Comme pour les autres sorties il est impératif de s'inscrire avant la date limite d'inscription. 

En outre pour ces sorties, 

 nous demandons aux participants de régler au moins la moitié du coût total de l'animation avant le jour de la sortie. 

 

La Commission Animation : 
C'est une réunion à laquelle tous les adhérents peuvent participer pour préparer le planning du mois suivant. A tout moment, vous pouvez également 

mettre vos suggestions dans la Boite à Idées. 

 

Bus pour venir au GEM : 
9 arrêt "Cité de la solidarité - Chabada" ; 5  arrêt "Ramon" ; 10 arrêt "Vaillante" ; 1 arrêt "Nozay" 

 




