
 

Consignes pour tout passage au GEM : 

- Nous vous invitons à porter votre masque et respecter la distanciation lors de l’attente devant le 

local ; le coin fumeur est suspendu 

- Au local, le port du masque est obligatoire sans interruption ; boissons et nourriture non autorisés 

- A votre arrivée : prise de température par les animatrices, lavage des mains à tour de rôle et 

essuyage avec essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique à disposition 

- Ce sont les animatrices et bénévoles qui assureront les mesurent d'hygiène et les activités : 

ouverture et fermeture des portes, nettoyage et désinfection du local, aération, mise à disposition du 

matériel d'activités, gestion de la musique… 

- Par mesure d’hygiène, l’accès aux toilettes sera limité (cas urgents) : prenez vos précautions avant 

de venir ! 

- Toute personnes présentant des symptômes (toux, fièvre...) doit rester chez elle et appeler un 

médecin 

- Pour celles et ceux qui le souhaitent, un lavage de votre masque en tissu est proposé par le GEM 

chaque soir gratuitement (lavage en machine à 60°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Horaires Activités 

Lun 18 10h-12h 

13h45-15h15 

15h30-17h 

Permanence téléphonique 

Groupe 1 : Retrouvailles / Jeux à distance (bataille navale, petit bac, mot le plus long…) 

Groupe 2 : Retrouvailles / Jeux à distance (bataille navale, petit bac, mot le plus long…) 

Ma 19 13h45-15h15 

15h30-17h 

Groupe 1 : Atelier créatif scrap-booking / Coloriage / Jeux à distance  

Groupe 2 : Atelier créatif scrap-booking / Coloriage / Jeux à distance 

Mer 20 13h45-15h15 

15h30-17h 
Groupe 1 : Blind Test ♫ ♪ / Ecoute musicale / Lecture textes de l’atelier d’écriture 

Groupe 2 : Blind Test ♫ ♪ / Ecoute musicale / Lecture textes de l’atelier d’écriture 

Jeu 21 Férié  GEM fermé : Ascension 

Ven 22 - Pont de l’Ascension 
Sa 23 - 

Lun 25 10h-12h 

13h45-15h15 

15h30-17h 

Permanence téléphonique 

Groupe 1 : Atelier créatif perles à repasser / Jeux à distance 

Groupe 2 : Atelier créatif perles à repasser / Jeux à distance 

Ma 26 13h45-15h15 

15h30-17h 

Groupe 1 : Loto - le GEM s’occupe des lots / Balade au Clos Carloz - quartier  

Groupe 2 : Loto - le GEM s’occupe des lots / Balade au Clos Carloz - quartier 

Mer 27 13h45-15h15 

15h30-17h 

Bracelets brésiliens / Atelier bien-être (relaxation, auto-massages…) 

Bracelets brésiliens / Atelier bien-être (relaxation, auto-massages…) 

Jeu 28 13h45-15h15 

15h30-17h 

Groupe 1 : Atelier créatif origami / Jeux à distance / Sortie au Clos Carloz 

Groupe 2 : Atelier créatif origami / Jeux à distance / Sortie au Clos Carloz 

Ven 29 13h45-15h15 

15h30-17h 
Groupe 1 : Blind Test et Musique ♫ / Permanence téléphonique  

Groupe 2 : Blind Test et Musique ♫ / Permanence téléphonique 

Sa 30 13h45-17h Balade à La Combe à pieds – 10 personnes max (infos au GEM) 
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Bonjour à tous,  

Le GEM Rebond 73 se déconfine progressivement !

Dès lundi 18 mai, le local rouvre en groupe de 10 personnes maximum, avec des 

conditions d’hygiène strictes (lire les consignes au verso).  

Pour venir, il faut vous inscrire en avance par téléphone, SMS ou mail (voir 

coordonnées ci-dessous). 

Nous conseillons néanmoins aux personnes de plus de 65 ans et/ou à la santé fragile 

de rester chez soi : gardons le lien grâce aux permanences téléphoniques ! 

                                                         Au plaisir de se retrouver en petits groupes 😊 

L’équipe du GEM Rebond 73 

 

 

 

 

 

 

 

A noter - n° gratuits et anonymes 7j/7 et 24h/24 : 
Soutien psychologique Covid-19 : 0 800 130 800 – détresse psychologique 

Croix-Rouge Ecoute : 0800 858 858 - besoin de parler (solitude, dépression, addictions…) 

 Solitud’Ecoute : 0800 47 47 88 - solitude et isolement des plus de 50 ans 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Equipe du CHS de Bassens : 04 79 60 31 00 – du lundi au vendredi de 9h à 16h  
(prix d’un appel local) 

 

TEL GEM REBOND 73 : 04 56 96 37 15 ou 07 69 67 80 04 

Adresse mail : gem.rebond73@gmail.com 

Nouvelle adresse mail pour les Animations : animation.gem.rebond73@gmail.com 

Page Facebook du GEM : GEM Rebond (blagues, échanges, photos…) 

 

Souvenir de la 

dernière sortie avant 

le confinement… 

mailto:gem.rebond73@gmail.com
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