Activités à Aube NOVEMBRE 2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI
10h - 19h

9h30 - 18h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

9h30 - 10h30

10h - 12h

10h - 12h

Fermé

Permanence

Permanence

Cuisine

Petit déjeuner

Permanence

Permanence

Fermé

Repas tiré du sac

Fermé

Repas tiré du sac

Fermé

Fermé

Fermé

13h30 - 15h

14h - 15h

14h- 16h

14h - 16h

14h - 16h

Atelier Écriture

Journal

Initiation
Espagnol

(avec le Club Loisirs)

Sport

Groupe de
Parole

Samedi 5/11
Balade à la
cascade de la
Robertsau
-Gratuit-

Dimanche 6 :
Spectacle de
marionnettes :

10h-12h
14h-18h

(avec Babette)

10h-12h
14h-18h

(avec Maureen)

- 3 euros -

(avec Ursula)

Permanence
Informatique
(assurée par Maureen)

15h15 - 16h45

15h - 17h

16h - 17h

Théâtre de
Marionnettes

Atelier créatif

Réunion
d’informations

(avec Maureen)

(avec Maureen)

sauf le 8

16h - 18h

17h - 19h

Piscine

Bénévolat LIANES
les 8 et 29

Atelier Musique

les 7 et 21
- 1,15€ -

22/11 : Visite du
TJP de Strasbourg

- 1,50 euros -

3 : jeux collectifs
10 : Ballon
Capitaine
17 : Ping-Pong
24 : Balle aux
prisonniers

16h - 18h
Jeux

pour tous les
adhérents

17h - 18h30

(avec Patrick)

10h - 12h
14h - 19h

(avec Amélia)

Samedi 12/11
Tournoi de Poker
-2€-

« Je n'ai pas
peur »,
à 17h au TJP de
Strasbourg
(Petite France)

- 3€ -

16h - 17h
Réunion du
Bureau

pour les membres
du bureau

Café Psy
Jeudi 24
NOVEMBRE
à 18h30
au Snack Michel

10h - 12h

Samedi 19/11
Brunch avec le
Club Loisirs

-4€-

17h - 19h
Permanence
17h - 18h :
Revue de Presse
(avec Kévin)

Dimanche 20:
Confection de
Bredeles
pour le marché de
Noël (café offert !)

- Gratuit -

Samedi 26/11
Visite du musée
archéologique

-Gratuit-

97 avenue de Colmar
67100 STRASBOURG
09.54.04.85.66 / 07.83.53.00.10 / Mail : gemaube@free.fr / www.gem-aube.net / Facebook : Association GEM Aube

A ne pas manquer en novembre !
Nouveau :
• En novembre et jusqu'en mars, venez découvrir et participer à l'atelier Théâtre de Marionnettes, animée par Maureen !
Au programme : jeux théâtraux, écriture du scénario, fabrication des marionnettes, mise en scène d'un spectacle final….etc.
Pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 7 novembre à 15h15 (jeux théâtraux et présentation du projet) dans la grande salle de Aube !
•

A partir de novembre, le local sera désormais ouvert les mardis entre midi et deux. Ramenez votre repas !

Infos :
• Film : « Le divan du monde » : Dans le cabinet de Georges Federmann, psychiatre atypique, consultent des patients français et étrangers […].
Le jeudi 24 novembre à 20h à la Médiathèque du Neudorf, 1 place du marché, Neudorf. -Gratuit •

Portes ouvertes de l'association Lianes, vendredi 11 novembre de 10h à 18h, 4 rue de Lübeck à STRASBOURG. -Gratuit-

Save the date* !
*Réservez la date

•

Samedi 5: Pour profiter encore un peu des sorties en plein air, nous vous proposons une balade à la cascade de la Robertsau. Rendez-vous à
13h30 à Aube !!! -Gratuit-

•

Dimanche 6 : Venez assister au spectacle de marionnettes « Je n'ai pas peur » et rencontrer les acteurs de la compagnie Tré-Hol !
RDV à Aube à 16h15 -3€-

•

Samedi 12 : Venez partager un moment convivial autour d'un tournoi de Poker !! Rendez-vous à 14h à AUBE. -2€-

•

Samedi 19 : C'est à notre tour de recevoir le Club Loisirs pour leur proposer de partager un brunch dans nos locaux ! Rendez-vous à 10h à
Aube pour commencer à confectionner les petits plats que nous leurs proposerons ! -4€-

•

Dimanche 20 : Venez confectionner des bredeles pour le marché de Noël ! RDV 13h30 à Aube -Gratuit-

•

Mardi 22 : Visite des coulisses du Théâtre Jeune Public de Strasbourg (Petite France) et rencontre avec des étudiants en médiation pour
parler de ses ressentis sur le spectacle du 06/11. RDV 15h à Aube. -Gratuit-

•

Jeudi 24 : CAFE PSY à 18h30 au snack Michel (20 avenue de la Marseillaise) Thème : à définir // Intervenant : à définir

•

Samedi 26 : Nous vous proposons de venir visiter le musée archéologique de la ville de Strasbourg. Rendez-vous à 13h30 à Aube pour ce
moment culturel ! -Gratuit-

