
Planning d’activités 

Août 2018   

GEM Tours Centre 

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

Date 
Horaires 
d’ouverture 

Activités 

Jeudi 2 août 10h-17h 
10h : entretien du local et activités libres 
12h30 : repas au local 
14h : activités libres 

Vendredi 3 août 12h30-15h 12h30 : repas au local 
RDV 15h au GEM Tours Centre pour un atelier photos 

Samedi 4 août 10h-12h 10h : confection pique-nique (sur inscription – participation 3€) 
RDV 12h pour un pique-nique suivi d’une balade 

 
Mardi 7 août  En extérieur Temps autogéré : Cabane à jeux à la guinguette de Tours de 14h30 à 18h30 

Jeudi 9 août En extérieur RDV 10h au GEM Tours Centre pour une sortie « musculation légère » au 
lac de Tours suivie d’un pique-nique et d’une balade.  

Vendredi 10 
août 10h-17h 

10h : entretien des locaux 
12h30 : repas au local 
15h : anglais 

   
Mardi 14 août En extérieur Temps autogéré : Cabane à jeux à la guinguette de Tours de 14h30 à 18h30 

Jeudi 16 août 10h-17h 
10h : entretien des locaux 
12h30 : repas au local 
14h : atelier discussions (et dégustation de glaces) 

Vendredi 17 
août 12h30-14h 12h30 : repas au local 

RDV 14h pour une sortie atelier photos 

Samedi 18 août En extérieur 
RDV 11h30 à la halte routière Gare de Tours pour une sortie à Amboise 
(sur inscription – prévoir minimum 8 Euros (bus+café) 
  

Mardi 21 août En extérieur Temps autogéré : Cabane à jeux à la guinguette de Tours de 14h30 à 18h30 

Jeudi 23 août 10h-17h 
10h : activités libres 
12h30 : repas au local 
14h : élaboration des plannings de septembre. 
 

Vendredi 24 
août 10h-17h 10h : confection d’un repas (sur inscription – participation 3 Euros) 

14h : écoute musicale 

Samedi 25 août 10h-17h 
RDV 10h pour une balade au jardin botanique suivi d’un pique-nique 
(temps autogéré) 
15h : jeux de société 

   
Mardi 28 août  En extérieur Temps autogéré : Cabane à jeux à la guinguette de Tours de 14h30 à 18h30 

Jeudi 30 août 9h-12h30 10h : entretien des locaux 

Vendredi 31 
août 13h30-17h30 15h : atelier Anglais 

 



Planning d’activités 

Août 2018   

GEM Tours Nord 

11 rue de Calais – 37100 Tours - tel. : 02 47 54 36 39 
                                                          

Date 
Horaires 

d’ouverture 
Activités 

Mercredi 1er août 12h -17h 
RDV 11h au GEM Tours Nord pour une sortie à la médiathèque 
12h30 : repas au local 
14h30 : projection de film 
 

Jeudi 2 août 10h-14h 
10h : entretien des locaux 
12h30 : repas au local 
RDV 14h au GEM Tours Nord pour une balade au parc de Tours Nord 

Vendredi 3 août 13h30-17h 14h : jeux de société 

 

Mardi 7 août 10h – 14h30 
10h : jardin 
12h30 : repas au local 
14h : couture 

Jeudi 9 août 12h-17h 
RDV à 10h pour une sortie ping-pong 
12h30 : repas au local 
14h : échange autour de l’actualité (et dégustation de glaces) 

 

Mardi 14 août 10h-17h 
10h : jardin 
12h30 : repas au local 
14h : belotte 

Jeudi 16 août En extérieur RDV 10h au GEM Tours Nord pour une sortie à Saint-Cyr (exposition et 
promenade dans un parc) – Prévoir un pique-nique 

 

La semaine du 20 au 24 août, des activités sont proposées dans le cadre d’ « un Eté à Europe », de 15h à 19h, 
dans la cour située derrière le GEM. Barbecue le jeudi soir.  Le programme sera disponible au GEM (temps 
autogéré) 

Mardi 21 août 10h – 15h 

10h : jardin 
12h30 : repas au local 
RDV à 15h au GEM Tours Nord pour un memory géant dans le cadre d’un 
« un été à Europe » 

Jeudi 23 août 10h – 14h 

10h : couture 
12h30 : repas au local 
RDV à 14h au GEM Tours Nord pour l’élaboration des plannings de 
septembre à Tours Centre.  

 

Lundi 27 août  13h30 – 17h 14h30 : atelier écriture (temps autogéré) 



Mardi 28 août 10h – 17h 
10h : jardin 
12h30 : repas au local 
14h : atelier pâtisserie 

Mercredi 29 août 12h-17h 
RDV à 11h pour une sortie à la médiathèque 
12h30 : repas au local 
14h : projection film 
 

Jeudi 30 août 10h – 17h 
10h : entretien des locaux, inventaire cuisine 
12h30 : repas au local 
14h : couture  

 


