Activités à Aube Septembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI
10h - 19h

9h30 - 18h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

9h30 - 10h30

10h -12h

10h - 12h
Permanence

Fermé

Permanence

Permanence

Cuisine
-4€-

Petit déjeuner
-1€50-

(avec Audrey)

10h-12h
14h-18h

10h-18h

10h-19h

Mosaïque

10h - 12h

19h
Jardinage
(avec Martine)

Fermé

Repas tiré du sac

Ouvert

Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

Fermé

Fermé

13h30-15h30

14h - 15h

14h- 16h

14h - 16h

Journal

Groupe de travail :
Défense de nos
droits

14h – 16h
Sport
le 7 : Art du cirque
le 14 : Foot dehors
le 21 : Ping-Pong
le 28 : Gym

Samedi 2 :
Bowling de
l’Orangerie
-5€ la partie-

Dimanche 3 :
Foire
européenne
-tarifs variables-

Atelier Écriture
(avec Babette)

(avec les chroniqueurs
du journal)

A partir du 11/09

16h – 18h
Permanence

(avec Martine)
Les 6 et 20

16h – 17h

16h – 18h
Atelier Radio

16h30 – 17h30

Arts Créatifs

Réunion
d’informations
pour tous les
adhérents

(avec Ursula)

Revue de Presse

(avec Floriane et Quentin)

16h - 18h

Piscine

Bénévolat à
LIANES

les 4 et 18

(avec Amélia)

15h30- 17h

17h - 18h30

à la Kibitzenau
-1€20-

Groupe de Parole

les 5 et 19

17h – 18h
Massages
Jeudi 7 et 28
de 17h à 18h

18h30 - 19h30

(avec Rebecca)

-7€-

Réunion Bureau

CAFE PSY : 28/09
Snack Michel (20 AV.
de la Marseillaise)
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Samedi 9 :
Les 24h de l’EPSAN
à Brumath, avec le
GEM Azimut
- 5€ -

(Avec Eric ou Kévin)

Samedi 16 :
Pâtisserie avec
Aymeric
-2€-

17h30 – 19h

Samedi 23 :
Découverte de la
Tente des Glaneurs
- Gratuit-

Permanence

Vendredi 29 :
Soirée Italienne
-5€-

Dimanche 17 :
Rentrée des
Associations du
Neudorf
-gratuit-

A ne pas manquer en Septembre !

Infos :
• Nous vous rappelons que les ateliers cuisine sont fixés à 4€ pendant une période d’un mois
• Hé oui, les vacances sont finies, il va falloir reprendre les bonnes résolutions…. A commencer par le sport !!!! Alors rendez-vous tous les jeudis après-midi, de
14H à 16H pour venir partager une séance de sport avec AUBE et le Club Loisirs !
Il y aura deux séances à l’extérieur : le 7 septembre et le 14 septembre nous irons au Parc de la Citadelle. Rendez-vous à 13h30 au GEM ou à 14H à
l’entrée du parc.
• Reprise de l’atelier écriture : L’atelier écriture, animé par Babette et fortement demandé par nos adhérents rouvrira ses portes tous les lundis de 13h30 à
15h30. Alors sortez vos plus belles plumes, et rendez-vous à partir du lundi 11 septembre !!!!
• Retour du café psy !!! Après un mois d’absence, le café psy is back !!! Le thème n’est pas encore défini, nous vous le communiquerons ultérieurement. Rendezvous le jeudi 28 septembre à 18h30 au Snack Michel
Save the date* !
*Réservez la date !

Samedi 2 : Floriane vous propose ; non pas de perdre la boule ; mais bien de la lancer pour faire des strikes !! Sortie au bowling, avec rendez-vous à 14H au GEM
Aube. Prévoir 5€ pour une partie !
Dimanche 3 : Embarquez dans notre vieille voiture Américaine pour vous plonger dans l’ambiance Cubaine à travers la visite de la Foire Européenne, qui mets Cuba à
l’honneur !! Rendez-vous à 13H à AUBE.
Samedi 9 : Tous à vos baskets !!! On vous propose de venir participer aux 24H de l’Epsan, qui est la version 2.0 de courir en tête =) . La participation solidaire est
de 5€ par participants. Rendez-vous à 10h à AUBE.
Samedi 16 : SURPRISE SURPRISE !!! Notre pâtissier maison vous réserve un gâteau de son cru, de saison, et maison !! Rendez-vous à 14h à AUBE. -2€Dimanche 17 : Venez participer à la Rentrée des Associations munis de votre bonne humeur ! Nous sommes d’ors et déjà à la recherche de bénévoles dévoués pour
aider les salariés à tenir le stand !
Samedi 23 : Envie de passer un moment de solidarité, de partage et d’amour… des bons fruits ?? N’hésitez plus, vous êtes au bon endroit !! Rejoignez nous pour venir
découvrir la tente des glaneurs !! Rendez-vous à 11h à Aube.
Vendredi 29 : Après les séjours des GEM Strasbourgeois aux alentours de l’Italie, nous vous proposons un repas conjoint avec le Club Loisirs
aux couleurs et saveurs du Pays Botté !! Ou quand la Sardaigne rencontre la Sicile ! Rendez-vous à 17H à AUBE, -5€-
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