
 

Le GEM Rebond 73 sort de ses murs ! 

Les lundis après-midi au Foyer Rural d'Aiguebelle 

Programme Juin 2022 

Date Horaires Activités

Lun 6 Férié Lundi de Pentecôte – Le GEM est fermé

Lun 13 14h - 17h Initiation à la sculpture sur stuc avec Jean 
Rencontre avec des adhérents de St Jean autour

d'un café!
Lun 20 14h – 15h

15h - 17h
Méditation

« Parlons de notre environnement »
Petits jeux dans le cadre de la SISM*

Lun 27 14h – 15h
15h - 17h

Gym Douce
Jeux en extérieur

*SISM : Semaine d'Information sur la Santé Mentale

Petits souvenirs de mai 

Atelier poterie          Balade au lac de St Rémy

Fête du jeu à Aiguebelle



Programme de juin 2022 - GEM Rebond 73

Association loi 1901, parrainée par ESPOIR 73

Bonjour à toutes et à tous, Voici le programme du mois de mai !

Le port du masque est désormais à votre convenance au sein du GEM.
Néanmoins, pour prendre soin des personnes fragiles qui fréquentent l’association, 

merci de bien vouloir respecter les règles d’hygiène suivantes :
☼ Un lavage des mains efficace à l’arrivée et fréquemment ensuite (savon + gel HA)
☼ Mangeons, buvons et discutons à au moins 1 mètre les uns des autres
☼ Aération du local au moins 10 min par heure

       Heu…   mais au fait, c’est quoi le GEM     ?  ?  ?  ?
 Prononcé « j’aime » (c’est plus joli !), le GEM est un lieu convivial et bienveillant pour ne

pas rester seul chez soi, rencontrer des nouvelles personnes, bavarder, se changer les idées... 
Les activités au programme ne sont pas obligatoires : au GEM chacun fait à son rythme ce

qui lui plait dans le respect des autres � �

Chaque personne est invitée à découvrir l’association 5 ou 6 fois, à son rythme,
gratuitement. Puis, s’il/elle souhaite adhérer, la cotisation annuelle est de 12 €.

                                       A bientôt !                 L’équipe du GEM


