
Novembre 2022 
16 boulevard Babin CHEVAYE - 44200 NANTES
07 86 34 19 14 : Marco
gemautisme44@gmail.com

18H - 19H30

Atelier Musique 
avec Jonathan

GEM “les Phoenix bleus”

SAMEDI 5

MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 SAMEDI 12 DIMANCHE 13

14h - 16h

Atelier dessin

avec Emilie

14h - 17h

Réflexion 
planning 

décembre

avec Marco

DIMANCHE 6

LUNDI 7 MARDI 8

12h - 14h30

Repas partagé

avec Marco

10h - 11h30

Atelier Philo

avec Sofia

14h - 18h

Visite de 
l’exposition 
“Identité” à 
Cosmopolis

&
Boire un verre 
dans un bar

avec Marco

JEUDI 3MERCREDI 2MARDI 1 VENDREDI 4

18h - 19h30

Atelier musique

avec Jonathan

14h - 17h

Local ouvert

Marco au local

14h - 17h

Local ouvert

Marco au local

14h30 - 16h

Réunion CoPil

16h - 18h

Répétition 
Les Braises du 

Phoenix

14h - 16h

Jeux de société

avec Matthieu-
Charles

14h - 17h

Après-midi 
bricolage et 
rangement

avec Marco
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15h - 18h 

Local ouvert

Marco au local

18H - 19H30

Atelier Musique 
avec Jonathan

DIMANCHE 20

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26 DIMANCHE 27

GEM “les Phoenix bleus”
16 boulevard Babin CHEVAYE - 44200 NANTES
07 86 34 19 14 : Marco
gemautisme44@gmail.com

14h - 17h

Après-midi 
bricolage et 
rangement

avec Marco

14h  - 17h

Atelier
Jeux de rôle

avec Alexis

18H - 19H30

Atelier Musique 
avec Jonathan

14h - 16h

Atelier 
Jeux de société

avec Raphaël

18h30-21h

Soirée poésie
à la librairie Vent 

d’Ouest

avec Marco

14h-17h

Local ouvert

Finalisation 
planning décembre

avec Marco

10h30 - 14h

Atelier “création 
de l’association”

&
repas partagé

Ouvert à tou.te.s

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 VENDREDI 18 SAMEDI 19JEUDI 17

14h-18h

Promenade
Îles de Loire

avec Marco

14h - 17h 

Local ouvert

Marco au local

14h - 16h

Café TSA

avec 
Cécile et Marco
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Code couleurs

Vert : au local GEM      

Violet : sortie 

Bleu : temps 

d’ouverture sous la 

responsabilité 

d’un-e adhérent-e ou 

d’un-e bénévole ou 

de l’intervenant-e 

extérieur-e

Informations

Merci de vous inscrire pour la participation aux activités, si possible, au minimum 3 jours avant

pour faciliter l’organisation. N’inscrivez que votre prénom dans les Framadate (préservation de votre 

vie privée). Et merci de prévenir en cas d’absence ou de retard..

Les sorties se font seulement sur inscription et elles seront annulées si il y a moins de trois

personnes inscrites. 

Toutes vos idées sont bonnes à prendre pour compléter le planning !

Le GEM vit par et pour vous !

LUNDI  28 MARDI 29

GEM “les Phoenix bleus”
16 boulevard Babin CHEVAYE - 44200 NANTES
07 86 34 19 14 : Marco
gemautisme44@gmail.com

18H - 19H30

Atelier Musique 
avec Jonathan

MERCREDI 30



Le local du GEM est ouvert aux membres, en dehors des activités et ateliers, sur certains créneaux (voir 

programme). Vous pouvez venir au GEM pour vous détendre, lire un livre, boire un café, discuter avec les gens 

présents ou avec l’animateur, participer à des tâches du quotidien (courses, bricolage, rangement…).

N’hésitez pas à passer !!!

Description des activités :

Dimanche 6 novembre de 14h à 18h : VISITE DE L’EXPOSITION “IDENTITE” & BOIRE UN VERRE DANS UN BAR

Dans le cadre du festival des littératures africaines, l’Espace Cosmopolis accueille l’exposition “Identité” de l’artiste Maw.

Entrée gratuite pour l’exposition. Nous irons ensuite boire un verre ensemble dans un bar.

Jeudi 17 novembre de 18h30 à 21h : SOIREE POESIE

La librairie Vent d’Ouest, en centre ville, organise une soirée-lecture autour de la poésie. Ce sera entre autre l’occasion d’assister à la 

lecture de poèmes écrits par Marina, membre du GEM Les Phoenix Bleus.

Samedi 19 novembre de 14h à 16h : ATELIER JEUX DE RÖLE

Alexis mène une “campagne” de jeu de rôle pour 2 à 4 joueurs. Une campagne est une succession de sessions.

Cet atelier est ouvert aux débutants comme aux confirmés. Il n’y a pas d’engagement requis sur la durée.

Les personnes inscrites (il reste 2 places disponibles pour la session du 19 novembre) ont le choix d’observer ou de participer en 

tant que joueur.

Samedi 19 novembre de 10h30 à 12h : ATELIER CREATION ASSOCIATION

Le GEM doit se constituer en association Loi 1901. C’est la condition pour pouvoir continuer à être agréé et financé par

l’Agence Régionale de Santé. Des ateliers “création de l’association” sont organisés pour travailler à la rédaction des statuts de la 

future association, à l’écriture de la charte du GEM et du règlement intérieur, au fonctionnement associatiif…

Tous les membres sont invités à participer à cette étape fondamentale dans la vie du GEM !

Les réunions CoPil sont les réunions du Comité de Pilotage du GEM. Le CoPil a pour fonction d’organiser, de coordonner et de 

réguler la vie du GEM. Toute membre peut l’intégrer sur demande (une observation préalable est généralement proposée en audition

libre)


