
 

Planning d’activités 
      NOVEMBRE 2020 
      GEM Tours Nord 
        11 rue de Calais – 37100 Tours 

     Tel. : 02 47 54 36 39 
 

En raison des conditions sanitaires actuelles, il n’est plus possible de venir dans les locaux 
du GEM. L’équipe reste disponible et à votre écoute selon le planning suivant.                                                                                                                                                                                   

 

Date Activités 

Lundi 2 
novembre 

14h00 - 16h30 : Possibilités de récupérer les plannings d’activités de novembre et 
des attestations de déplacements au GEM dans le respect des gestes barrières 

Mardi 3 
novembre 

10h00 : Rendez-vous téléphoniques planifiés par l’équipe  
14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Mercredi 4 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 : Echange collectif par téléphone sur le journal du GEM, sur inscription 

Jeudi 5 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 - 16h30 : Possibilités de récupérer les plannings d’activités de novembre et 
des attestations de déplacements au GEM dans le respect des gestes barrières 

Vendredi 6 
novembre 

14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Samedi 7 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 : Echange collectif par téléphone sur l’organisation d’un séjour vacances, 
sur inscription 

  

Lundi 9 
novembre 

14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Mardi 10 
novembre 

10h00 : Rendez-vous téléphoniques planifiés par l’équipe  
14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Mercredi 11 
novembre 

GEM FERME 

Jeudi 12 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 : Echange collectif par téléphone pour préparer l’intervention du 
pharmacien, sur inscription 

Vendredi 13 
novembre 

14h00 : Echange collectif par téléphone sur le journal du GEM, sur inscription 



GEM Tours Nord 
 

 

Lundi 16 
novembre 

14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Mardi 17 
novembre 

10h00 : Rendez-vous téléphoniques planifiés par l’équipe  
14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Mercredi 18 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 : Echange collectif par téléphone pour l’organisation d’un séjour 
vacances, sur inscription 

Jeudi 19 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 : Rendez-vous téléphoniques planifiés par l’équipe 

Vendredi 20 
novembre 

14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Samedi 21 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 : Echange collectif par téléphone pour préparer l’intervention du 
pharmacien, sur inscription 

  

Lundi 23 
novembre 

14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Mardi 24 
novembre 

10h00 : Rendez-vous téléphoniques planifiés par l’équipe  
14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

Mercredi 25 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 : Echange téléphonique collectif sur le planning d’activité de décembre, sur 
inscription 

Jeudi 26 
novembre 

10h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 
14h00 : Rendez-vous téléphoniques planifiés par l’équipe 

Vendredi 27 
novembre 

14h00 : Echange téléphonique collectif sur le planning d’activité de décembre, sur 
inscription 

  

Lundi 30 

novembre 
14h00 : Permanence téléphonique ouverte à tous 

 


