
SEMAINE DU 25 AU 29 MAI à Ancenis
lundi 25 mai mardi 26 mai mercredi 27 mai jeudi 28 mai vendredi 29 mai

MATIN MATIN MATIN MATIN MATIN

10h-12h 10h-12h FERME FERME en raison d'un FERME en raison
avec Fanny avec Françoise Conseil d'Administration d'une réunion

APRES-MIDI APRES-MIDI APRES-MIDI APRES-MIDI APRES-MIDI

14h-17h 14h-17h 14h-17h FERME en raison d'une 14h-17h
avec Fanny avec Françoise avec Françoise réunion de préparation avec Soizic

de la semaine du 2 au 5 juin
VEILLE TELEPHONIQUE VEILLE TELEPHONIQUE VEILLE TELEPHONIQUE VEILLE TELEPHONIQUE VEILLE TELEPHONIQUE

Soizic sera joignable Soizic sera joignable Françoise sera joignable Françoise, Esther et Soizic Françoise sera joignable
de 10h à 17h de 10h à 17h de 10h à 12h seront joignables de 14h à 17h 

au 07.83.02.45.31 au 07.83.02.45.31 au 06.73.62.56.27 au 09.51.47.20.97 au 06.73.62.56.27

                       

Toute l’équipe du GEM est heureuse  de vous retrouver .

Pendant cette période, le GEM sera ouvert par demi-journées par groupe de 3 adhérents-tes
L'insciption est obligatoire pour venir au GEM à Ancenis et se fait auprès de Françoise et Soizic de la manière suivante:
- soit par téléphone au 07.83.02.45.31 ou au 06.73.62.56.27
- soit par mail à l'adresse gempacifique@mailoo.org: votre inscription sera validée seulement lorsque vous recevrez confirmation par email ou par téléphone.

Les activités et sorties s'organiseront par le groupe et l'animatrice sachant que les sorties extérieures en proximité du GEM seront privilégiées (balade, écriture, jeux sans matériel...)
Le rendez-vous sera toujours au local du GEM.
Pour venir au GEM, chaque adhérent-e devra impérativement signer la charte d'engagement du GEM.
Nous rappelons que vous devez venir avec votre masque et un sac avec votre boisson et en-cas pour ceux et celles qui le souhaitent.

Pour les adhérents-tes qui ne souhaitent ou ne peuvent pas se déplacer au GEM, nous maintenons une veille téléphonique
Les salariées du GEM restent donc joignables aux jours et horaires indiqués dans le planning.


