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Bienvenue au GEM
Sortie musée de l’Aventure Peugeot
Mercredi 11 mars, nous sommes allés
visiter le musée de l’Aventure Peugeot à
Sochaux.
Là, nous avons découvert de très belles
voitures ainsi que des ustensiles divers et
variés.
Nous avons été bien accueillis et nous
avons pu filmer et prendre des
photographies.
Super journée, à refaire !
Rédacteur : Véronique, Patricia, Nicolas et Florent.

Quoi de neuf ?
Montjeux, les chantiers volontaires
Les deux et trois avril, quelques adhérents
partiront à Montjeux afin d’effectuer des
travaux pour faire un jardin pédagogique,
des cabanes pour enfants ainsi qu’un hôtel
pour insectes. On travaille avec des jeunes
en insertion.

AVIS AUX AMATEURS

Construction d’un hôtel à insectes.
Cela sert à accueillir les petits rampants
(lézards, chenilles, abeilles, guêpes, etc. ….)
Cela favorise la bio diversité et sensibilise les
enfants a l’importance de la vie des insectes et
de les respecter.
Cherche volontaire pour effectuer les travaux,
merci a l’avance…
Bernard G

MENU
Vendredi 20 mars
-

entrée : salade de
crudités
(carottes/panais/better
aves)
- plat : tarte flambée à
l’Alsacienne
- dessert : mousse au
chocolat
Participation 5 €

MARS 2015
DATES À RETENIR :
- 2 et 3 avril chantier a Montjeux -> FERMETURE DU GEM
- Ouverture par les référents associatifs le samedi 4 avril : 13h30-17h
- prochain CA préparatoire à l’AG : 29 avril à17 h
- Assemblé Générale : 3 juin à 17 heures
- période de dépôt des candidatures aux postes d’administrateurs : du 31 mars au 18 avril
- période de vote : du 28 avril au 9 mai
- sortie au musée : tous les mercredis du mois de mars

Jeux pour la gym du cerveau

Joyeux Anniversaire !
-

Cherchez les 5 différences entre ces deux images

Marion 6 avril
Françoise G. 8 Avril
Yannick Mars 20 avril
Patou L. 24 avril

