
 

                                Planning d’activités 
                           Juillet 2022 

      GEM Tours centre 
    46 boulevard Preuilly – 37000 Tours 

        Tel. : 02 47 37 03 42 
 
 

Date Horaires 
d’ouverture 

Activités 

Vendredi 1 Juillet  Fermé 

Samedi 2 Juillet 

10h - 12h30 
En extérieur 

12h30 - 17h 
 

10h : Sortie brocante 
12h30 : Repas au local 
14h : Loto du GEM 

   

Lundi 4 juillet 
 

13h30 - 17h 
 

14h : Atelier écriture, animé par des adhérents 

Mardi 5 juillet 
10h – 14h 

14h – 17h  
En extérieur 

10h : Activités libres (jeux de société, dessins, discussions….) 
12h30 : Repas local 
14h : Sortie au café joyeux, sur inscription 6 personnes, prévoir de 
quoi prendre une consommation sur place. Prévoir carte de bus 
ou de la monnaie pour le moyen de transport 

Jeudi 7 juillet 
10h – 12h30 
En extérieur 

12h30 -17h 

10h : Balade en extérieur, sur inscription pour 6 personnes 

12h30 : Repas au local 
14h : Atelier espagnol 

Vendredi 8 juillet 
 

14h – 17h 
 

14h : Jeux de société 

Samedi 9 juillet 
 

10h - 17h  
 

10h : Atelier pâtisserie sur inscription pour 5 personnes 

12h30 : Repas au local 
14h : Atelier de calligraphie 

   

Lundi 11 juillet 13h30 - 17h 
14h : Atelier détente animé par un adhérent, sur inscription pour 
6 personnes 

Mardi 12 juillet 10h - 17h 
10h : Atelier créatif 
12h30 : Repas au local 
14h : Balade en extérieur, sur inscription pour 6 personnes 

Jeudi 14 Juillet  FERIE : GEM FERME 



Vendredi 15 juillet 
10h – 12h30 
En extérieur 

12h30 - 17h 

10h : Répétition musicale à l’Opéra de Tours, sur inscription. 
Rendez-vous devant l’Opéra. 
12h30 : Repas au local 
14h : Exposition des dessins d’un adhérent à la cafeteria des  
Studios, prévoir de quoi prendre une consommation, prévoir carte 
de bus ou de la monnaie pour le moyen de transport 

Samedi 16 juillet 
10h – 17h 

En extérieur 

10h : Départ pour une sortie pique-nique à la Guinguette de Saint-
Avertin, prévoir un pique-nique et la carte de bus ou de la 
monnaie pour les transports, sur inscription, 5 personnes. 

   

Lundi 18 juillet 
 

13h30 - 17h 
 

14h : Atelier écriture, animé par des adhérents. 

Mardi 19 juillet 10h - 17h 
10h : Atelier créatif techniques libres 

12h30 : Repas au local 
14h : Élaboration du planning du GEM pour le mois d’Août 

Jeudi 21 juillet 10h – 17h 
10h : Atelier confection repas, participation de 3 euros, sur 
inscription pour 5 personnes  
14h : Jardinage 

Vendredi 22 juillet 
14h-17h 

En extérieur 

14h :Sortie à la Villa Rabelais, sur inscription pour 5 personnes, 
prévoir une participation de 1€ (rendez-vous au GEM). Prévoir carte 
de bus ou de la monnaie pour le moyen de transport 

Samedi 23 juillet 10h - 17h 
10h : Écoute musicale 

12h30 : Repas au local 
14h : Quiz sur l’alimentation 

   

Lundi 25 juillet  13h30 - 17h 
14h : Atelier détente animé par un adhérent, sur inscription pour 
6 personnes 

Mardi 26 juillet 
10h -17h 

En extérieur 
11h30 : Départ pour un pique-nique au Botanique 

Jeudi 28 juillet  10h - 17h 
10h : Atelier confection de pompon 
12h30 : Repas au local 
14h : Accueil du « Gem l’élan » jeux de société « UNO » et goûter. 

Vendredi 29 juillet 
14h – 17h 
En extérieur 

14h : Sortie visite du Musée des Beaux-Arts avec atelier créatif, 
sur inscription, prévoir carte de bus ou de la monnaie pour le 
moyen de transport 

Samedi 30 juillet 
10h – 12h30 
En extérieur 

12h30 - 17h 

10h : Départ pour une balade en bord de Loire 

12h30 : Repas au local 
14h : Atelier création de cadre-mandala animé par une adhérente, 
sur inscription pour 5 personnes 

 


