Activités à Aube Octobre 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 Jean-Louis)

10h-12h
14h-18h

10h-18h

10h-19h

Mosaïque

10h - 12h

15h
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

14h - 16h

Samedi 07 :
Sortie au
Labyrinthus
-9,50€-

Dimanche 8 :

Atelier Écriture
(avec Babette)

Journal
(avec les chroniqueurs
du journal)

(avec Martine)
Les 4 et 18

Sport
05 : ping-pong
12 : Arts du cirque
19 : Badminton
26 : Gym

Groupe de travail :
Défense de nos
droits

Groupe de Parole
(avec Amélia)

16h – 18h

15h30- 17h

16h – 17h

16h – 18h

16h30 – 17h30

Permanence

Arts Créatifs

Réunion
d’informations
pour tous les
adhérents

Atelier Radio

Revue de Presse

(avec Ursula)

(Avec Eric ou Kévin)

(avec Floriane et Quentin)

Massages
(avec Rebecca)

17h - 18h30

16h - 18h

18h30 - 19h30

Piscine

Bénévolat à
LIANES

Réunion Bureau
2x par mois

les 3 et 17

Permanence
jusqu’à 19h

à la Kibitzenau
-1€20-

les 2 et 16

Dates à convenir
-7€CAFE PSY : 26/10
Snack Michel (20 AV.
de la Marseillaise)

Samedi 14 :
Parc Sainte Croix
-37€Samedi 21 :
Shopping à
Offenbourg
-à définir-

Initiation au
Warhammer
40 000

-gratuit-

Dimanche 15 :

Shopping à
Roppenheim The
Style Outlet

Pocket’s Money*

17h30 – 19h
Gestion des
conflits
(avec Kévin)

Samedi 28 :
Soirée Halloween
avec le GEM Azimut
-4€-

*Argent de poche

97 Avenue de Colmar
67100 STRASBOURG
09.54.04.85.66 / 07.83.53.00.10 / gemaube@free.fr / www.gem-aube.net

A ne pas manquer en Octobre !
Infos :
• Du vendredi 27 au lundi 30 octobre 2017, le salon Bio&Co d'automne de Strasbourg prépare sa 10ème édition, avec plus de 210
exposants, 16 animations et 120 conférences gratuites ! Possibilité d’y aller avec le GEM Azimut le samedi 28 octobre !
Programme et renseignements disponibles au bureau des animateurs :) !
•

Participez au stage de Roller de cette année avec les étudiants du DEUST Sport Adapté comme pour l'an passé, dans la continuité de 2 séances de Roller
de 13H45 à 15H30 le mardi 17 et mercredi 18 octobre !

Nouveau :
• Vos dévoués animateurs vous proposent de mettre en place une nouvelle activité ! Retrouvons-nous autour d’un film au GEM Aube, une fois par mois, dans la
semaine ! Définissons ensemble l’organisation de cette nouvelle activité lors des réunions hebdomadaires :) !
Save the date* !
*Réservez la date !

Samedi 07 : Amis aventuriers, osez pénétrer Le Labyrinthus à Ribeauvillé, ce labyrinthe de quatre hectares présentant plusieurs univers où spectacle vivant,
parcours interactif, ludique, exposition, ateliers et jardins secrets s'entremêlent ! Saurez-vous répondre aux énigmes... ;) ?
• Rendez-vous Place de la Bourse, horaire à définir - 9,50€ (8,50€ l’entrée + 1€ d’essence)
Dimanche 8 : Olivier vous propose de découvrir un jeu de rôle avec des figurines : le Warhammer 40 000 ! A cette occasion, le GEM sera transformé en
véritable champs de bataille, avec des (faux) cadavres à la pelle ainsi que des destructions à gogo ! Le mystère sera au rendez-vous ! Les parties se joueront en
équipe de 3 factions. Venez nombreux !
• Rendez-vous à 13h à Aube (fin de la journée à 18h) - GRATUIT
Samedi 14 : Soif de découvertes ? Envie de nature ? Curieux de rencontrer des animaux en semi liberté ? N’hésitez plus et participez à la sortie INTERGEM au
parc Sainte Croix. Et si vous tendez bien l’oreille, peut-être entendrez-vous le célèbre brame du cerf… ;) !
• Rendez vous Place de la Bourse à 09h30 (retour prévu à 18h30 à STRASBOURG) – 37€ (35€ + 2€ d’essence)
Dimanche 15 : Participez à la virée shopping à Roppenheim The Style Outlet, avec la navette gratuite mise à disposition par la Ville !
• Rendez-vous à Aube à 13h ou à la gare de Strasbourg à 13h30 (navette de retour à 18h30) – Argent de poche pour vos emplettes !
Samedi 21 : La belle ville d’Offenbourg vous attend pour un moment shopping, agrémenté, pourquoi pas, d’un détour dans un salon de thé !
• Rendez-vous à Aube à 13h – prix à définir (selon tarifs des billets de train)
Samedi 28 : Prêts à frissonner...de plaisir ?! Rendez-vous au GEM Aube pour une soirée Halloween, avec en guest star : le GEM Azimut ! ...Suspens et surprises… !
• Rendez-vous au GEM Aube à 17h pour les préparatifs et l’huile de coude – 4€
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