
   
   

Planning d’activités  
ÑOVEMBRE 2019 

GEM Tours Centre 

46 boulevard Preuilly - 37000 Tours 
Tel. : 02 47 37 03 42 

                                                                                                                                                                                    
 
 

                                 

Date 
Horaires 
d’ouverture 

Activités 

Vendredi 1er 
novembre  FERIE 

Samedi 02 
novembre 

EN 
AUTOGESTION 

RDV devant le GEM à 14h pour un départ pour l’exposition Nanza (si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe de professionnels) 

   Lundi 04 
novembre 

13h30-17h 14h : club de lecture 

Mardi 05 
novembre 

10h-17h 
10h : activités libres 
12h30 : repas au local 
14h : atelier journal 

Jeudi 07 
novembre 

10h-12h 11h : chant 

Vendredi 08 
novembre 

12h30-17h 
12h30 : repas au local 
14h : confection de chocolats chauds 

Samedi 09 
novembre 

10h-17h 
10h : confection repas (sur inscription avant le 07/11 - participation 3€) 
12h30 : repas au local 
14h : jeux de société 

    

 
 Semaine mexicaine – « dia de los muertos »  

Lundi 11 
Novembre 

 FERIE  

Mardi 12 
novembre 

10h-13h30  
10h : discussion autour du thème de la SISM 2020 
12h30 : repas au local 
13h30 : départ pour l’exposition « Calaveras » à la médiathèque de Saint Avertin 

Jeudi 14 
novembre 

10h-17h 
10h : écoute musicale 
12h30 : repas au local 
15h : anglais 

Vendredi 15 
novembre 

12h30-16h 
12h30 : repas au local 
14h : atelier pâtisserie mexicaine (gâteau au maïs) pour le déjeuner du 
lendemain au GEM de LOCHES 

Samedi 16 
novembre 

EN EXTERIEUR 
10h : RDV devant le GEM de TOURS CENTRE pour un départ au GEM de LOCHES 
(sur inscription avant le 09 novembre, 5 personnes maximum, participation de 
3€ à donner à l’inscription pour le déjeuner) 

   
Lundi 18 
novembre 

13h30-17h 14h : création d’un calendrier d’anniversaires 



   
   

Mardi 19 
novembre 

10h-17h 
10h : activités libres 
12h30 : repas au local 
14h : atelier journal 

Jeudi 21 
Novembre 

 FERME (L’équipe est en formation) 

Vendredi 22 
novembre 

EN EXTERIEUR 
RDV à 14h au GEM de TOURS NORD pour l’élaboration du planning de 
décembre 

Samedi 23 
novembre 

10h-17h 
10h : confection repas (sur inscription avant le 19/11 – participation 3€)  
12h30 : repas au local 
14h : jeux de société 

   
Lundi 25 
novembre 

13h30-17h 14h : création d’un calendrier d’anniversaires 

Mardi 26 
novembre 

10h-13h30 

10h : jeux de société 
12h30 : repas au local 
13h30 : départ pour le cinéma Les Studios (sur inscription avant le 22/11 – 5 
personnes maximum) 

Jeudi 28 
novembre 

10h-17h 
10h : chant 
12h30 : repas au local 
14h30 : atelier détente 

Vendredi 29 
Novembre 

 FERME (L’équipe est en formation) 

Samedi 30 
novembre 

10h-10h30 
12h30-17h 

10h : départ pour le marché aux fleurs de TOURS 
12h30 : repas au local 
14h : rangement et décoration du local 

 

 

        


