
 

GEM « la colombe dignoise »  Mars 2021 tel :     04/92/35/08/97                
Lundi : 

12h-17h 

Mardi : 

10h-17h 

Mercredi 

12h-17h 

Jeudi :  

10h-17h 

Vendredi : 

12h-17h 

Samedi : 

12h-17h 

Dimanche 

(exceptionnel) 

01 mars 02 mars 03 mars 04 mars 05 mars 06 mars 07 mars 
 

14h Atelier écriture 

avec Maryse 

l’adhérente 

10h les adhérents 

sont en autonomie 

      14h30 anglais 

Fermé 

Exceptionnellement 

(maryse congés) 

Ouverture adherents Ouverture adhérents  Fermé 

exceptionnellement 

(maryse congés) 

fermé 

08 09 10 11 12 13 14 
14h atelier 

philosophie avec 

Maryse l’adhérente 

10h les adhérents 

sont en autonomie 

 

14h30 anglais 

Jardin l’apres midi a 

13h30 

Petanque pres du 

gem 

10h Sport s’il fait 

beau dans le jardin 

sinon, RDV 13.30h 

au gem 

14h modelage 

14h atelier peinture 

grand format 

 

 ouverture adhérents 

(appeler pour savoir 

qui est là) 

fermé 

15 16 17 18 19 20 21 
14h atelier écriture 

avec Maryse 

l’adhérente 

Visite bureau veritas 

10h les adhérents 

sont en autonomie 

14h 30 Anglais 

Ballade a 13h30 et 

pétanque durant la 

ballade 

10h Sport s’il fait 

beau dans le jardin 

sinon, RDV 13.30h 

au gem 

     14h modelage 

ouverture adhérents 

(appeler pour savoir 

qui est là) 

14h atelier peinture 

grand format 

 

                 fermé 

22 23 24 24 26 27 28 
14h atelier 

philosophie avec 

Maryse l’adhérente 

10h les adhérents 

sont en autonomie 

14h30 Anglais 

Jardin l’apres midi a 

13h30 

Petanque pres du 

gem 

10h Sport s’il fait 

beau dans le jardin 

sinon, RDV 13.30h 

au gem 

     14h modelage 

14h atelier peinture 

grand format 

 

ouverture adhérents 

(appeler pour savoir 

qui est là) 

                fermé 

29 30 31mars 01 avril 02 avril  03avril 04 avril  
14h atelier écriture  

Et rendez vous 

CLSM(on a besoin 

des adherents pour 

discuter) 

10h les adhérents 

sont en autonomie 

14h30 Anglais 

Ballade a 13h30 et 

pétanque durant la 

ballade 

10h Sport s’il fait 

beau dans le jardin 

sinon, RDV 13.30h 

au gem 

     14h modelage 

ouverture adhérents 

(appeler pour savoir 

qui est là) 

14h atelier peinture 

grand format 

 

Fermé 

(Pâques) 

Attention !en fonction du protocole sanitaire(en évolution permanente), le planning peut changer dans son contenu ainsi que 

dans ses horaires ! 

Il est nécessaire de téléphoner juste avant de venir car depuis la COVID, le groupe est limité à 6 personnes et cela vous 

permettra de savoir si le planning du jour a changé !A bientôt les amis, le café est chaud ! 


