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C’est la 

rentrÉe 

Le mot de la présidente : 
 

Cet été aura été marqué par pas mal de 
vacances et de séjours parfois riches en 
rebondissements, les coutumes locales 
étant parfois surprenantes.  
Sinon du coté des locaux, la peinture de 
l’accueil va prochainement subir un 
petit coup de jeune, alors messieurs, 
dames. 
À vos pinceaux !  

Marie 

La rentrée au GEM de Colmar 
 

L’été touche à sa fin et laisse place à la 
rentrée et son lot de reprises. 
Fini les ateliers salade du mardi, la 
pizza fait son come-back accompagné 
de son fidèle partenaire j’ai nommé 
l’atelier pasta. Mais pour équilibrer 
tout ça , rendez-vous  le mardi après-
midi, pour le Ball’Trap au Gymnase 
Waltz. 

La soirée Chti’s et les sorties 
 

Le vendredi 28 septembre une soirée 
« Chti’s » vous est proposée, au 
programme : une montagne de 
moules, une péninsule de frites et une 
ambiance musicale endiablé pour 
accompagner le tout. Pour les 
amateurs de culture, une sortie à la 
fondation Burda de Baden-Baden est 
prévue. Et on reste  outre-rhin pour 
une journée détente ou sensation 
selon les gouts à Bade Paradise,Titisee. 

Reprise des activités 
 

Au programme du mois de septembre, 
pas mal de choses à vrai dire. On 
débute le mois avec un repas au Clos 
Alexis, on enchaine avec un « brunch 
américain », s’en suit la traditionnelle 
sortie shopping à Breisach. Puis arrive 
le séjour dans le Jura du 8 au 15. 
Autrement un grand ménage est prévu 
le 20 septembre, on compte sur vous! 

 

 
 



Dimanche 1er Juillet  
Repas Convivial avec Madeleine et Triomino 

Mardi 3 Juillet  
Pique-nique et pétanque aux Étangs 

Mardi 3 Juillet  
Ball’Trap au Gymnase Waltz 

La rentrÉe du 

ball TRAP 

MARDI 4 

SEPTEMBRE 

On a préparé une sauce tomate le 
samedi après-midi avec Antoine pour 
gagner du temps. Comme ça juste les 
spaghettis à faire cuire le dimanche, 
petit hic elles étaient un peut trop Al 
Dente mais c’était très bon, tout comme 
le dessert.  
L’après-midi c’était triomino et en plus 
j’ai gagné. 
C’était un bon dimanche, à refaire !   
 

 

Madeleine 

La bataille à fait rage 
pendant le triomino !  

Droit au panier !  

On a préparé une excellente salade et il 
faisait très chaud. Arrivé sur place, on 
commence une petite partie de pétanque 
mais nos estomacs gargouillaient  pas mal. 
On a donc mangé nos salades et refait une 
partie de pétanque cette fois-ci le ventre 
plein. Une bonne journée !  

Catherine et Martine 



Jeudi 5 Juillet  
Zoo de Mulhouse avec le GEM « La Navette » 

Vendredi 6 Juillet  
Shopping et pique-nique à Sasbach 

Vendredi 6 Juillet 
Coupe du Monde France-Uruguay 

Francesco aux couleurs 
de la France !  

Nous sommes partis pour le zoo de 
Mulhouse mais en arrivant il pleuvait 
beaucoup. On a d'abord attendu les 
personne du GEM « la Navette », leur 
animateur nous a proposé un pique-nique 
à l’abri dans leurs locaux, on a été très 
bien accueilli.  
L’après-midi le temps s’est dégagé, et nous 
avons enfin pu entrer au zoo. En avant la 
visite, nous avons l’ourson qui avait bien 
grandit et tous les fauves, j’en aurait bien 
ramené un à la maison mais c’est pas 
possible dommage !!! 
Finalement, la journée se finit bien et 
c’était sympa cette visite !!  

Catherine 

C’était une bonne journée, avec au 
programme : shopping et pique-nique ! 
Duarte m’a accompagné pour les 
courses et on s’est fait plaisir pour le 
pique-nique et on a partagé avec 
Antoine, Marie-France et leur jambon 
bizarre. 

Fred B. 

Malgré la météo, on garde le sourire !  

Pris en flagrant délit de jeu  de pouces   



Dimanche 8 Juillet  
Repas convivial avec Jeannot et Balade au bord du Rhin  

La cuisine légère au mois de Septembre 
Voici les menus ! 

Jeudi 6 Septembre : 
« Papillotes de poisson » 

* 
Jeudi 13 Septembre 
« Pâté en croute et 

salade »   
* 

Jeudi 20 Septembre 
« Poulet et pasta » 

* 
Jeudi 27 Septembre 

« Chou rouge » 

Françoise en pleine confection du dessert !  Un cowboy le long du Rhin !  

Vendredi 21 Septembre  

Sortie à BadeParadies, Titisse pour la journée 
Journée baignade, détente ou sensation avec les 

toboggans. 
9 places disponibles, inscription au bureau : 20 euros 

(Attention : prévoir un casse-croute ou de l’argent pour 
manger sur place) 

 

Départ à 9h. 



Mardi 11 Juillet 
Pique-nique et balade au Trois-Épis 

Vendredi 13 Juillet  
Visite à l’écomusée  

Vendredi 13 Juillet 
Molki 

Le badminton, même en pique-nique !  

L’équipe olympique de Molki du GEM en plein 
entrainement   

Sortie culturelle 
FONDATION BURDA à BADEN-BADEN 

Exposition James Turell – The 
Substance of Light 

M A R D I   1 8   S E P T E M B R E  

9 places – Participation : 11€ comprenant transport 
– entrée – repas 

L’écomusée, un rendez-vous incontournable !  



Dimanche 15 Juillet 
Repas et balade à la Clausmatt 

Mardi 17 Juillet 
Pique-nique au Seepark de Freiburg 

Mardi 17 Juillet 
Randonnée dans la plaine du Ried 

Un retour aux sources 
pour moi, on est arrivé 
vers 11h juste le temps 
de faire le tour des 
animaux du jardin avant 
de manger.  
Un bel accueil des 
résidents d’Halima (la 
cuisinière) et de Laurent 
qui est arrivé quand 
nous sommes partis.  
On a bien mangé avec 
Françoise B, et on en a 
aussi profité pour 
donner un coup de 
main, l’ambiance était 
au RDV. 

Tamara 

Vers 10h on embarque direction Freiburg pour 
aller au SeePark. C’est très jolie, c’est un lac à 2 
pas du centre ville et il est aménagé pour la 
baignade, pour la balade et même pour faire du 
vélo. Il y a des tortues, des canards, tout un tas de 
poissons, etc…  
Nous nous somme arrêtés sur 2 bancs et on  a 
pique-niqué. Un petit groupe est parti se balader 
avec Dimitri, et d’autres font une petite sieste 
digestive. Sur le retour petite pause pipi 
obligatoire à Breisach, du coup on en a profité 
pour déguster une bonne patisserie.  
Belle journée ! 

Catherine 

Découverte de la Clausmatt 

Les courageux marcheurs !  



Week-end du 21 et 22 Juillet 
Barbecue, Camping et Tajine convivial  

La journée à l’étang était bien, le temps était très 
agréable et le fait d’être tous réunis nous a permis 
d’être enjoué. 
Bonne ambiance en extérieur !  
C’est une expérience à renouveler , un moment 
apprécié de tous. 
 

Dominique et Geneviève. 

On est parti pour l’étang que le parents de Fred Ulsas nous 
avait gracieusement prêté, encore merci à eux ! Le temps 
était agréable, une bonne journée en perspective. On était 
un bon petit groupe,  il y avait une ambiance vraiment 
sympa. J’avais donné un coup de main pour le tajine avec 
Jeannot et notre animateur Dimitri et je dois dire qu’on a 
bien bossé, puisque le tajine était très bon. Un peu de 
pastèque et du thé à la menthe pour faire passer tout ça. 
La journée a passé trop vite , à refaire !!  

Françoise 

Apparemment il a plu   

Barbecue et camping, le duo gagnant !  

Un beau dimanche convivial autour d’un bon tajine !  



Mardi 24 Juillet  
Marche Nordique à Wihr au Val 

BRUNCH  
AMERICAIN 

Vendredi 27 Juillet 
Pique-nique et sortie au Titisee 

La marche nordique, tout dans les bras !  

Une belle journeé au Titisee !  

Nous arrivons au Titisee sous un beau 
soleil. On pique-nique au bord du lac 
puis quartier libre pour faire du 
shopping, le sport national des 
dames… et tour en bateau pour 
d’autres. Quelques cafés plus tard on 
se prend le chemin du retour vers le 
GEM dans la joie et la bonne humeur. 
 

Françoise 

Avant la marche, on s’équipe !  


