Activités de Aube MAI 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

10h - 12h
Permanence

10h-12h
14h-18h

10h - 19h

JEUDI

9h30 - 18h

VENDREDI

SAMEDI
10h - 12h

DIMANCHE

10h - 12h

10h - 12h

9h30 - 10h30

10h -12h

Fermé

Permanence

Cuisine
-3€-

Petit déjeuner
-1€50-

Permanence

10h - 12h
Permanence au
local

10h-18h

10h - 12h
14h - 19h

14h30-16h30
Jardinage
(avec Martine)

Fermé

Repas tiré du sac

Ouvert

Repas tiré du sac

Fermé

Fermé

Fermé

14h - 16h

14h - 15h

14h- 16h

14h - 16h

14h - 16h

Journal

Initiation
Espagnol

Initiation Sportive

Groupe de Parole

Samedi 6 :
Week-end InterGEM

(avec le Club Loisirs)
4 :Ping-Pong
11 : Molkky
18 : Gym/Relaxation
25 : foot

(avec Amélia)

Dimanche 14 :
« La Fabrique à
produits
ménagers »
- 2€ -

Atelier Rire
& Relaxation
(avec Maureen)

(avec Maureen
ou Kévin)

sauf le 1er et le 8

(avec Ursula)

Pour tous niveaux !

16h – 18h

15h30- 17h

16h - 17h

16h - 18h

Atelier
informatique

Atelier Lecture/
Philosophie

Réunion
d’informations
pour tous les
adhérents

Jeux

(avec Cédric)

(avec Quentin
& Mylène)

16h - 18h

17h - 19h

Piscine

Bénévolat LIANES

Musique

-1€20les 15 et 29

le 16 et 30

16h - 17h
Revue de Presse

16h30 -17h-30
Réunion

Café Psy

pour les membres du
bureau

Date à définir
18h30
au Snack Michel

17h30 - 19h

A partir du 15 mai

17h - 18h30

Samedi 13 :
Vide Grenier à la
Montagne Verte
-gratuit-

(avec Patrick)
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Atelier Ecriture
(avec Babette)

Samedi 20 :
Tournoi de
Pétanque
-gratuitSamedi 27 :
Randonnée du coté
de Saverne avec
l’Azimut
-3€-

Dimanche 28 :
Balade
Kehl/Jardin des
Deux Rives
- Gratuit-

A ne pas manquer en MAI !
Infos :
Atelier Informatique : A partir du 15 mai, Cédric vous propose de venir découvrir, ou approfondir vos connaissances en informatique, lors d’un atelier
qu’il animera les lundis, de 16h à 18h. Il vous propose deux groupes de niveau : le groupe A pour les débutants qui souhaitent découvrir l’outil informatique, et
le groupe B pour les personnes qui souhaitent améliorer leur maîtrise de l’ordinateur.
Atelier Écriture : A partir de ce mois-ci, les ateliers écriture animés par Babette auront lieu tous les vendredis de 17H30 à 19H.
Café PSY : La date du café psy est encore à définir, car le dernier jeudi de mai est férié… Nous vous tiendrons au courant de la date ultérieurement,
après en avoir discuté avec la personne qui interviendra lors de ce temps de débat.

Save the date* !
*Réservez la date !

Samedi 13 : Nous vous proposons d’aller chiner au Vide Grenier qui est organisé à la Montagne Verte, en espérant y trouver de belles occasions. Amis
d’antiquités et collectionneurs en tout genre, n’hésitez plus, inscrivez vous et venez avec nous à ce moment convivial ! RDV à 13H à AUBE – gratuit -.
Dimanche 14 : Venez fabriquer des produits écologiques amusants, économiques et faciles à faire et à refaire, efficaces et respectueux de notre belle planète,
que vous pourrez emporter chez vous ! A ramener : deux bouteilles d’un litre et deux gros pots en verre. RDV 14h à AUBE - 2€Samedi 20 : Venez participer au tournoi de Pétanque organisé avec le Club Loisirs ! Au programme : tournoi de pétanque, et « buvette » made in GEM, où vous
pourrez vous désaltérez et vous restaurez. Rendez-vous à 14H à l’ESAT de RNA (34 Route de la Fédération 67100 STRASBOURG)
Samedi 27 : En espérant avoir le beau temps, nous vous proposons une randonnée conjointe avec le GEM AZIMUT de Haguenau. L’heure de départ est encore
à prévoir. Nous irons à la découverte des Vosges du Nord, du côté de Saverne. -3€Dimanche 28 : Profitons du soleil de mai et de la nouvelle ligne de Tram Strasbourg-Kehl pour faire un tour chez nos voisins germaniques !
RDV 13h30 à Aube -gratuit-
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