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Bienvenue au GEM
Brèves : l’assiette du GEM
Reprise des ateliers cuisine le
vendredi.
Préparation de 10H à 12H
Repas en commun à partir de
midi
Quoi de neuf ?
Plusieurs adhérents ont relever leurs
manches pour fabriquer une maison de
cochons d’indes : celle ci comporte deux
étages avec rampes d’accès à l’intérieur,
entrée porte cochère pyrogravée au nom de
la ferme “les champs Lambert”. En
attendant le retour du printemps, nos petites
bêtes pourront dormir et jouer à leur guise
bien au chaud ! Merci à Florent, Nicolas et
Bernard pour leur participation !
Rédactrice en chef : Véro
Pensés pour Monique
Notre précieuse bénévole est en
convalescence. Affectueuses pensés de nous
tous, un gros ouaf de Gapy.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement !
Monique ne viendra pas au GEM pendant
quelques semaines.

NOS DROLES DE DAMES
Une équipe de 4 étudiantes
viennent nous voir tous les
jeudis.
Elles réalisent une enquête
dans le quartier pour
connaître l’avis des voisins
sur le GEM.
Et de temps en temps, elles
réalisent de bons gâteaux !
Bernard (Charlie)

FEVRIER 2015
DATES A RETENIR : Conseil

d’Administration le 12 mars 17h30

RAQUETTES AU BALLON D’ALSACE
DU 7 AU 8 février 2015
NOUS AVONS ORGANISE UN WEEK-END DANS UN REFUGE QUI S’APPELLE
LANGENBERG.
Il se situe à 1100 METRES d’altitude. Nous avons fait une tartiflette samedi soir.
Le four nous a fait des siennes mais on a bien mangé. La nuit, nous avons eu très froid malgré le
poêle à bois et le chauffage central.
Le dimanche matin, nous avons fait une promenade en raquettes pendant 20 minutes car le
temps n’était pas trop clément. Nous avons bu un bon chocolat chaud pour nous réchauffer !
Nous sommes redescendus vers 17h tout doucement!
Bernard Ahmed-Amar
Un dès premiers adhérents du GEM nous a quittés ce dimanche 22 février
des suites d’une longue maladie. Nous garderons de lui ses fous rires, sa
bonne humeur et sa gentillesse, sa disponibilité ainsi que ses colères
légendaires dans les parties de jeux. Adieu Bernard, tu resteras à jamais
gravé dans nos cœurs. Toutes nos sincères condoléances à Thérèse, sa
femme
Vos amis du GEM.

Jeux pour la gym du cerveau

Joyeux Anniversaire !
27 Février
Jean-Marc Couchot

