PROGRAMME
ETE 2019
Accueil au Bar associatif – CaféGEM (12 rue Passe-Demoiselles)
Du lundi au vendredi de 16h à 19h
Réunion AGORA

à 16h30, lundis 5/08, 2/09

Chorale

à 15h, lundi 22/07

Initiation aux échecs
à 16h, les lundis
Un tournois d’échecs avec la Locomotive aura lieu au PotaGEM.
Atelier d’écriture

à 12h30, mardi 9/07. Reprise le 10/09

Classement des textes de l’année (lecture, discussion, choix) ; possibilité de repas partagé à 12h pour les participants
de l’atelier d’écriture (apportez son repas ou un plat à partager)

Atelier Dessin

à 14h, les mardis

Jeu de fléchettes

à 16h, les mercredis

Samedis Gourmands

à 11h, les samedis 6, 13, 20/07 ; reprise le 07/09

CinéGEM

Vendredi 9/08 à 15h

Projection-débat du film « Lion » de Garth Davis. Adaptation cinématographique du roman Je voulais retrouver ma
mère de Saroo Brierley.

Café Philo avec Didier Martz
à 17h, jeudi 26/09
Thème : peut-on échapper au temps ?

Fermeture du Bar associatif du 10 au 25 août. Réouverture le lundi 26 août.
Vernissage de l’exposition « Notre jardin de lumière » réalisée par les adhérents du
CaféGEM et Jean-Baptiste Rabouan, photographe et journaliste.
Samedi 20 juillet à 15h. Exposition-restitution du stage artistique du 15 au 20/07.
Accueil au Jardin - PotaGEM (37 rue Passe-Demoiselles)
Les lundis et jeudis à partir de 14h30. Les dimanches et jours fériés à partir de 12h avec possibilité de repas
partagé (apportez son repas ou un plat à partager).
Scènes slam ouvertes au PotaGEM
A partir de 17h jeudis 18/07, 22/08, 19/09
Avec possibilité de pique-nique partagé (apportez votre repas ou un plat à partager.
RandoGEM
Rendez-vous à 13h30 au PotaGEM

à 13h30 mercredi 10/07

Séances YOGA

à 14h30 vendredis 12/07, 9/08, 23/08, 13/09

Tournoi d’échecs avec La Locomotive

à 14h jeudi 01/08 (sous réserve)

Pique-nique de rentrée
à 11h le samedi 31/08
Ce pique-nique remplace le barbecue prévu le 29/06 et annulé en raison de la canicule.
Philo’chantée, concert de Didier Martz

Samedi 31/08 à 15h au PotaGEM

Participation au Forum des Associations de la Ville de Reims les 14 et 15 septembre

Renseignements :
Téléphone :
SMS :

03 26 47 96 31
06 48 78 74 35
Adresse postale :

Adresse mail : cafegem.reims@outlook.com
Site internet : www.cafegem.org

1, rue Sainte-Geneviève, 51100 REIMS

