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Ce journal semestriel est écrit par les Groupes d’entraide Mutuelle
(GEM) d’Illkirch et de Haguenau. Ces GEM sont soutenus par l’AFTC
Alsace. Ils proposent des activités et des sorties pour les personnes
traumatisées crâniennes et cérébrolésées.
Nous souhaitons que ces quelques pages vous permettent d’apprécier
toutes les activités réalisées par nos adhérents avec leurs animateurs
au court de ces derniers mois.
Et c’est avec notre nouvelle
mascotte Tom que nous ouvrons
notre journal.
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Les mots des présidents

C’est avec grande joie que je vous adresse ces
quelques mots. Je remercie les animateurs et les
adhérents pour leur engagement. Je pense également
à nos journées de rencontre avec le Gem Illkirch et
l’Accueil de Jour qui ont été très positives. Merci à la
direction pour leur soutien et bonne continuation vers
l’AFTC et ses structures.
Charles SUSS, président du Gem d’Haguenau

Ce numéro est le sixième journal de notre journal
intergem. J’aime bien ce chiffre, c’est le mois de mon
anniversaire 
Bienvenue ! C’est en tout cas le premier journal depuis
les projets autour du miel et du théâtre. Voilà, bonne
lecture à tous alors !
Attention, il risque d’y avoir une interrogation pour voir
si vous l’avez bien lu !
Cédric Guth, président du Gem d’Illkirch

N’hésitez pas à venir visiter nos pages Facebook respectives :

Gemludicahaguenau / @Gemludicahaguenau
Gemludicaillkirch / @Gemludica

2

Découverte de l’entrainement de l’Etoile
Noire Strasbourg, Hockey sur glace
Cet automne, nous avons eu la chance découvrir un
entrainement de l’équipe de Hockey sur glace L’étoile Noire.
« En ce lundi 8 octobre, l'Etoile Noire a eu le plaisir de recevoir 6
adhérents du GEM LUDICA de Illkirch Graffenstaden lors de
l'entrainement des joueurs.
Le GEM Ludica Illkirch est une association, Groupe d'Entraide Mutuelle
pour personnes cérébrolésées, qui propose à ses adhérents des
activités quotidiennes venant ainsi rompre leur isolement et créer ce
lien social, qui est souvent mis à mal après un grave accident de vie. Il
se fait en même temps soutien de familles mises en difficultés par un
drame du quotidien.

Des adhérents bénéficient ainsi
d’un soutien régulier que les 2
animatrices Alice et Cyrielle leur
apporte. Ce soutien passe
notamment par des moments
d'évasion et de découverte
comme ce fut le cas ce lundi
auprès des joueurs de l'Etoile
Noire.
C'est à l'initiative de Karin, cette
ancienne joueuse de hockey sur
glace de Colmar qui a vu son
rêve de partir jouer au Canada en
1996 s'éloigner définitivement
avec son accident, qu’elle et 5 de
ses joyeux compères (Jessyca,
Lloyd, Hervé, Benoit, et
Christophe) sont venus à l'Iceberg
profiter d'un moment léger de rencontre avec les joueurs.
Extrêmement curieux et très intéressés par ce qui se passait sur la glace,
nos 8 invités ont pu en apprendre plus sur la vie d'un joueur pro et sur la
pratique du hockey sur glace par leurs questions précises et pleines de
bon sens, auxquelles Karin a pu répondre pour beaucoup d'entre elles
d'ailleurs.
Merci d'être venu nous rencontrer et par la même, nous aider à
relativiser les petits maux de la vie quotidienne.
L'Etoile Noire. »
Grand Merci à eux pour ce moment et ce bel article !
Les GEMois d’Illkirch
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Fête des peuples

Samedi 8 septembre dernier nous sommes allés à la fête des
peuples qui était placé cette année devant le Collège d’Illkirch. Le
Gem d’Haguenau nous y a retrouvés sur place.
Cette année, nous avons choisi le thème de l’Espagne et nous avons
cuisinés différents gâteaux espagnols tels que des gâteaux à l’orange
et des Montecado afin de les vendre.
Nous avons aussi réalisés 3 décors passe tête, un homme en habit
traditionnel espagnol, une femme en robe flamenco et un enfant assis
sur le dos d’un taureau.
Le Gem d’Haguenau à réaliser un quiz sur des questions de culture
générale avec une roue à tourner.
Nous étions le seul stand à vendre des gâteaux et tout autour de nous
se trouvait d’autres pays qui vendaient des plats typiques.

Il y avait plusieurs animations telles qu’une démonstration de country,
de zumba ….
Pour consommer, il nous fallait acheter des tickets. Nous avons
commencé la vente à 16h et terminé à 18h. Nous avions créé une
playlist musical espagnol pour attirer les gens vers notre stand.
Il y avait pas mal de monde et la vente de gâteau nous a permis de
ramasser un bon pécule.
Nos gâteaux ont eu du succès. Vivement l’année prochaine pour y
participer à nouveau !
Les GEMois d’Illkirch

Superbe journée vendanges
Le 17 septembre dernier, nous sommes allés à Dambach la Ville
rencontrer la famille Arnold, viticulteur depuis 1711.
Il y a beaucoup de viticulteurs à Dambach la Ville, le village est réputé
être le village du vin.
Petite précision pour commencer :
Viticulteur vient de viti en latin, qui veut dire producteur de vin, culture
de la vigne.
Vinicole représente l’ensemble des productions ayant pour but la
production du vin.
Suzanne et Pierre Arnold sont
donc viticulteurs.
Ils ont 8 hectares de vignes et
produisent 40 000 bouteilles de vin
par an. Leur vin est bio et ils sont
producteurs indépendants.
Pendant le temps des vendanges,
ils embauchent 15 personnes pour
les aider à effectuer le travail.
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Pour être reconnu, ils ont placé une bouteille de vin sur leur toit.
Pierre nous a expliqué qu’il existe 7 variétés de raisin en Alsace.
A notre arrivée, il nous a fait visiter la cave. Il y avait un pressoir
électrique branché à différents tuyaux qui rapportait le jus de raisin
directement dans les tonneaux situés dans la cave.
Il y avait aussi une machine pour mettre les étiquettes sur les bouteilles.
Nous sommes descendu dans la cave avec un monte-charge afin d’y
voir les différents tonneaux.
Dans leur cave, Suzanne et Pierre ont 3 sortes de tonneaux : en bois,
béton et inox.
Chaque tonneau à une capacité différente de stockage pouvant aller
jusqu’à 10 000 litres.
L’évaporation des alcools nous on fait quitté les lieux car cela peut
entrainer des maux de tête.
Sur chaque tonneau étaient écrit à la craie, une maxime.
L’obscurité permet de mieux conserver le vin. Moins il y a de lumière,
mieux c’est pour le vin. Et pour que la température ne soit jamais
supérieure à 18 degrés il y avait également des tuyaux d’eau branchés
aux tonneaux.

Nous avons ensuite déjeuné, à côté des vendangeurs, et nous avons
pu gouter au jus de raisin qui était vraiment délicieux !
Puis nous sommes allés dans les vignes avec seaux et sécateurs pour y
couper les grappes de raisin.
Nous avons eu de la chance avec le temps, il faisait très beau et
chaud.
Avant notre départ, Suzanne et Pierre nous ont donnés des cartons
avec du muscat, un raisin blanc très bon et sucré.
Cette journée nous a vraiment plu.
Tous les deux ont vraiment pris le temps de nous accueillir avec leur
voisin, René, alors même qu’ils étaient en pleine période de vendange.
Cela nous a beaucoup touchés
Un Grand MERCI pour cet accueil si chaleureux qui nous laisse de
superbes souvenirs !
Jessyca, Christelle, Nicolas, lloyd, Jean-Louis, et François
GEMois d’Illkirch

Mise en pot du Miel
Le samedi 20 octobre, nous nous sommes tous retrouvés au Gem
d’Haguenau pour effectuer la mise en pot du miel apporté par
François et Myriam. Il y avait 3 sortes de miel : miel de sapin, miel de
fleurs et miel d’acacia.
Nous avons également fait des gâteaux à base de miel selon la recette
de Myriam. Nous pouvons remercier François et Myriam de nous faire
découvrir leur belle passion pour les abeilles.
Malgré la charge de travail qu’il reste à faire, nous sommes plus que
motivés et gardons une oreille attentive …
Déjà 80 pots de fait ……plus que 520 !!!!
Au travail …les petites abeilles
Les GEMois d’Illkirch et d’Haguenau
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Le miel
Après avoir rendu visite à François et Myriam les apiculteurs, nous
avons visité leur rucher et continué notre activité au GEM en emportant
le miel. François nous a expliqué comment fonctionne les abeilles, nous
continuerons notre découverte en fabriquant une ruche avec l’aide de
François. Entre autre, nous avons fait des gâteaux au miel et une crème
hydratante à base de cire de miel, un produit naturel, l’aventure
continue.

Charles, GEMois d’Haguenau

Travail sur la ruche
François et
Myriam ont passé de
beaux après-midi
avec nous ;
notamment pour nous
aider à installer les
cadres dans la ruche.
Il a fallu poncer ces
derniers, avant de
tendre les fils à l’aide d’un tendeur spécial. C’est Myriam qui a posé les
alvéoles sur les fils prévus à cet effet ; et les a fixés à l’aide d’un
appareil chauffant. Une douzaine de cadres sont nécessaires pour

remplir une ruche. Prochaine étape : rdv au rucher au mois de mai à
Drusenheim.

Carine, Fabrice et Charles, GEMois d’Haguenau

Le Marché de Noël
Ce n’est pas facile pour nous d’écrire un article cette année sur le
marché de Noël.
Il a été endeuillé le 11 décembre.
Nous y étions la semaine d’avant, le mardi 4 et mercredi 5 décembre
avec le Gem d’Haguenau. Nous y avons tenu notre chalet sur le
Village du partage, place Kleber. Le chalet était très bien décoré.
Nous avons cette année vendu notre miel de sapin, de fleur et
d’acacias que les gens pouvaient goûter.
Nous avions fait des bougeoirs en mosaïques et comme chaque
année, de délicieux bredeles. Eliane, notre bénévole, avait tricoté de
superbes nounours aux jolis coloris pour l’occasion. Merci Eliane !
Loïc était présent avec d’autres adhérents, Morgane une bénévole,
Laura une stagiaire, et les animatrices. Nous avons parlé de
l’association.
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On a bien travaillé ! L’année prochaine nous ferons encore mieux. Nous
avons déjà d’autres idées… mais…chut, surprise !
Nous avons une pensée pour les victimes et leurs familles.
Les GEMois d’Illkirch
Comme chaque année, les préparatifs pour le marché de Noël
de Strasbourg ont lieu dans les 2 GEM. Les confitures et bredeles et les
sacs à lavande, faits grâce à Huguette, notre bénévole ont été
confectionnés. Un apiculteur, François nous a proposé de vendre du
miel au marché de Noël.

Philippe, GEMois d’Haguenau

Notre pièce de théâtre
Nous avons commencé un projet de théâtre au début de
l’automne 2018. Depuis, nous en profitons deux fois par mois le
mercredi après-midi.
Faire du théâtre c’est un projet collectif et personnel (ça nous
permet de travailler notre mémoire ; cela peut aider à travailler

l’expression, la timidité, pour bien articuler, et puis il faut savoir gérer
son tract).
Alexis est le metteur en scène de notre pièce. Il fait partie de la
compagnie Transparence et il nous aide à progresser.
Ida est une bénévole, elle va penser et créer nos costumes avec nous.
Dans la pièce, il y a différents groupes de personnages : des êtres
bizarres et étranges, des personnages d’un cirque, Simplet, un maître
du temps, et une journaliste.
La pièce de théâtre a été écrite par Alexis qui a tenu compte de tout
ce qu’on lui a apporté. Nous souhaitions parler du handicap, mais en le
tournant en dérision. C’est une pièce qui parle de la différence.
Nous sommes 15 adhérents à faire partie de la troupe de Théâtre.
Nous avons donc différents personnages :
Un conteur et Maître du temps
Ka : Christophe,
qui est joué par Jean Noël,
Tase : Stéphane,
une journaliste / Danielle, c’est
Trofe : Isabelle,
Marie-France,
la responsable du cirque : MarieSimplet : Nicolas,
Elisabeth,
Elsa : Samira,
le jongleur : Thierry,
Ormou : Cédric,
l’acrobate : Karim,
Uman : Manu,
le clown : Hervé
Nitrate : Julie,
et le clown triste : Kamel.
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Pour commencer nous avons répété au GEM jusqu’au mois de
Janvier, et depuis le mois de Février, nous répétons dans la salle des
fêtes d’Illkirch qui nous est allouée gracieusement. Merci !
Depuis que nous répétons dans la salle, nous constatons qu’il faut
pousser notre voix, qu’il faut parler fort.
Ce projet nous apprend beaucoup de choses.
Isabelle et Hervé de l’Accueil de Jour nous ont rejoints pour le projet, et
des bénévoles nous aident sur scène, merci !
Le projet est prévu sur une durée d’un an et demi/deux ans.

Le 26 juin prochain, nous ferons une représentation publique à la
salle de la fête, suivie d’un échange. Elle aura lieu à14h30.
Venez nous voir et nous encourager !
Nous aimerions que cette pièce montre aux personnes ce qu’est le
handicap. Peut-être permettra-t-elle d’enlever les préjugés de quelque
personne.
Merci Alexis pour ton accompagnement et ta transparence ;) !
Les GEMois d’Illkirch
1

Annabelle et Marine
C’est avec joie que nous avons appris la venue de Marine en tant
que stagiaire et Annabelle en tant qu’animatrice. Cela fera du bien à
Guillaume ! Bienvenue à elles !
Les GEMois d’Haguenau

L’escale
Depuis quelques temps maintenant, nous allons de temps en
temps au Centre Socio Culturelle l’Escale pour partager un moment de
jeux.
Nous sommes bien accueillis, dans une grande salle au rez de
chaussée. L’établissement est bien accessible.
Nous y faisons des jeux de
société avec d’autres séniors.
L’ambiance est conviviale,
des gâteaux et des boissons
chaudes et froides sont
proposés pour le goûter après
les jeux.
Nous sommes un peu moins
sérieux que les seniors de
l’Escale mais nous y retournons
avec enthousiasme.
Les GEMois du jeudi après-midi d’Illkirch

2

Atelier d’écriture
Certains d’entre nous participent cette année au concours plaisir
d’écrire. Pour nous entrainer, nous nous sommes amusés à écrire une
lettre à notre bonne humeur et à notre courage :

Chère bonne humeur,
On t’adore !!!
Tu nous maintiens en bonne
forme et en bonne santé. Tu nous
amènes le sourire.
Le soleil t’aide à sortir de la pénombre.
Tu dépends de notre sagesse, de
notre volonté et de notre courage.
Tu amènes l’amour, la joie de vivre et
la fraternité.
Heureusement, chère bonne humeur,
on est libre de t’accueillir mais sache
que tu es toujours la bienvenue.
Tu es là dans les activités qui nous
tiennent à cœur ; et la musique et
l’humour sont tes alliées.
On ne te dit pas au revoir, reste avec
nous pour toujours.
Et si jamais tu venais à nous quitter, on
ouvrira une Badoit parce que dans
« Badoit y’a de la joie !

Bonjour Courage,
Je me permets de m’adresser à toi, oh
Courage, pour te remercier de nous
donner la force d’avancer. Tu t’es
développé en nous pour nous aider à
continuer à rester en vie. MERCI !
Evite de trop bien te cacher que nous
puissions t’absorber. De toi, nous
aimerions bien faire une indigestion
pour te retrouver à chaque moment
difficile. Ne nous laisse pas tomber,
nous sommes si fragiles…
Nous avançons tous différemment
selon tes disponibilités et notre
volonté.
Oh Courage ! Aide nous quand nous
sommes en bas !
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus
forts, ne nous quitte plus !

Bonne chance à tous les participant du concours cette année !
Les GEMois du mardi matin d’Illkirch
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Sortie à Kehl
Une sortie à Kehl nous a permis de faire du shopping et de nous
balader chez nos voisins allemands. C’est avec beaucoup de joie que
nous avons profité de cette sortie. C’est après un repas en plein air que
nous avons pris le chemin du retour.

Les GEMois d’Haguenau

Strabourg-Brest
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Le GEM est allé au
Rhénus pour voir un match
de hand-ball cela a mis plein
de joie dans nos yeux, nous
avons mangé quelques
friandises et ensuite nous
nous sommes inscris pour voir
le match. Nous avons eu
beaucoup de plaisir à voir
les mascottes et les pom-pom faire leur show. En fin de soirée
Strasbourg a gagné contre Brest et nous sommes rentrés le cœur plein
de gaieté.
Les GEMois d’Haguenau

Retour à l’ère primitif
Antoine, l’animateur
d’Illkirch, nous a fait
participer à un tournoi de
sarbacane qui nous a
beaucoup fait plaisir !!! Il
nous a d’abord expliqué la
provenance de l’outil qui
était surtout utilisé par les
pigméamériques du Sud et que c’était un tube de bambou très long et
qu’il projetait des aiguilles des fléchettes !!! Il nous a ensuite expliqué
comment utiliser les sarbacanes et tirer sur les cibles pour faire le
meilleur score. La journée se terminant, nous nous sommes quittés avec
plaisir après avoir passé un après-midi plein de gaieté !!!!
Manu, GEMois d’Haguenau

Exposition de tableaux au
Ciarus « Nouvel an des Arts »
Nous avons découvert une belle exposition
de peinture au Ciarus en janvier. Il y avait divers
tableaux sur un étage, de plusieurs artistes.
Le bâtiment était bien éclairé et certains tableaux
été très colorés. Il y avait différent style de peinture, figuratif et abstrait.
Et puis de la photo aussi.
Il y avait un piano sur place, et un enfant qui était là aussi, a joué du
piano.
Alexandre le stagiaire en psychologie de Théo, était avec nous cette
matinée-là. C’était une belle matinée.
Les GEMois d’Illkirch

Noël à Illkirch
Tous les adhérents du GEM Haguenau/Illkirch étaient conviés le
20 décembre avec leur famille à la salle des fêtes d’Illkirch afin de se
souhaiter un joyeux Noël 2018 ; tout le monde a été invité à
grignoter/boire un coup autour d’une piste de danse où tout le monde
pouvait bouger sur les rythmes de dj Dimitri pour l’occasion !!! Une
portraitiste, intervenante extérieure,
a été invitée à tirer le portrait des
scènes qui l’intéressait à retranscrire
sur dessin. Un magicien/illusionniste
nous a fait part de ses talents sur
scène et a été cordialement
reçu/applaudi.
Les GEMois d’Haguenau
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« Journée entre GEMois » et « Journée tous
ensemble »
Muriel vient donner de sa présence pour nous faire (découvrir)
diverses activités au tour de la pâtisserie. En sa présence nous avons fait
des régales, des petits plaisirs à partager. Nous faisons des journées
interGEM : avec Haguenau, Strasbourg nous nous mélangeons entre les
jeunes de l’assoc’ du GEM. Nous avons une bonne entente entre nous
tous, les GEMois. Nous avons une bénévole qui se prénomme Mme.
Muriel qui vient nous faire part de sa gentillesse pour journée de
bricolage.
Johnny, GEMois d’Haguenau

Soirée finale coupe
de la ligue de football
STRASBOURGGUINGAMP
Le GEM LUDICA Haguenau a
organisé une soirée de la coupe de
la ligue 2019. Nous avons cherché
une pizza chacun au Domino’s Pizza.
Le match était très disputé car le
score final après les prolongations
était de 0-0 dont des tirs au but
étaient accompagnés au final le
score se termine sur 4-1. Le Racing est
devenu Champion de la Ligue !!
Peggy avait un tee-shirt du Racing !

Comme le Racing a gagné la coupe de la ligue, ils joueront des
matchs de l’Europa ligue contre Liverpool, AS Roma, Bayern de
Munich, etc…
Faire un match le samedi soir était sympa et à refaire.
Benoît, GEMoi d’Haguenau

Une première au GEM
A l’occasion de la journée Intergem avec l’accueil de jour nous
avons décidé ensemble d’organiser un loto bingo.
Nous avons reçus des petits ainsi que des gros lots.
Comme suit des tasses, des produits de beauté, des dvd, une trousse
de toilette etc.
L’ambiance était excellente surtout quand les joueurs ont eu leur lot
(merci aux animateurs de s’être pliés en quatre pour nous)
Une fois l’activité finie nous nous sommes réunis autour d’un café prévu
à notre intention.
Ce fut également le moment de nous séparer d’Antoine l’animateur
de l’accueil de jour (le sarbacanier) qui s’oriente vers d’autres projets,
Merci à lui et bon courage,

Carine, Fabrice et Charles, GEMois d’Haguenau
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A vos pouces !
A l’occasion d’une après-midi switch, le Gem de Haguenau a eu
le plaisir d’accueillir Alice et son excellente idée de faire germer des
graines quel que soit la météo !!! En effet, après avoir distribué des
demi-bouteilles en plastique aux adhérents ; elle leur a demandé de
remplir l’une des demi-bouteilles de coton puis de l’y insérer qui
trempera dans l’eau de la deuxième moitié. Ces dernières se serviront à
boire par le biais du coton dès que nécessaire. Ce principe ingénieux
fonctionne après 2 semaines, les premières graines ont commencé à
germer. Mais que va-t-on y trouver ? Sachant qu’Alice nous a ramené
diverses espèces de fleurs (capucine, muflier et gueules de loup).
A vos pouces ! tel était le nom de l’activité adéquat, car les
graines ont été placées/plantées dans le coton avec nos pouces
avant de voir au bout de quelques jours des jeunes pousses
apparaitre!!! Au vu des excellents résultats.
Merci à Alice pour cet après-midi et vivement les prochains switch où
Haguenau se fera un plaisir d’accueillir Alice ou Mélanie.

Philippe, GEMois d’Haguenau

Au revoir Emmanuel
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons récemment
appris le décès de notre camarade et ami Emmanuel Girault. Chaque
jour, son accueil était chaleureux. Intelligent et engagé, il faisait preuve
de gentillesse et de bienveillance. Toujours le mot pour rire, il avait
beaucoup d’humour et était très sympathique. Il adorait faire des
sorties avec le GEM (orangerie, jardin des deux rives…). Tout le monde
l’appréciait et il nous manque beaucoup. Nous garderons un très bon
souvenir de lui.

Tout le GEM de Haguenau, auquel s’associe le Gem d’Illkirch
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Anniversaires du Gem d’Haguenau
JANVIER
Philippe
Xavier
Francis
Muriel
Guillaume
FEVRIER
Alain D

03/01
11/01
24/01
27/01
30/01

JUILLET
Carine
Jennifer
Peggy
Myriam
Alain R

08/09
10/07
11/07
14/07
18/07

12/02

AOUT
Marine

16/08

SEPTEMBRE
Béatrice
Huguette
Sandrine
Emilie

06/09
15/09
16/09
18/09

OCTOBRE
Joëlle
Amaury

27/10
28/10

NOVEMBRE
Johnny
Marine
Alain

08/11
20/11
21/11

DECEMBRE
Guy
Sandra
Fabienne
Charles

04/12
04/12
11/12
31/12

MARS
André
Fabrice

15/03
29/03

AVRIL
Sylvana
Jeannine

02/04
29/04

MAI
Léonard
Christelle
Annabelle

11/05
23/05
28/05

JUIN
Benoit
Christine

01/06
02/06

Anniversaires du Gem d’Illkirch
JANVIER
Marie-Thérèse
Samira
Nora
Karin D

03/01
06/01
19/01
18/01

SEPTEMBRE
David
Christiane
Lloyd

03/07
14/07
08/07

FEVRIER
Alain
Audrey
Manu

02/02
23/02
26/02

AOUT
Carine
Cedric I
Christophe

11/08
20/08
28/08

MARS
Gérard
François
Stéphane

06/03
18/03
25/03

AVRIL
Patrice Bachelet
Jean-Louis
Sylvie
Naima
Nelly

6/04
11/04
21/04
25/04
28/04

SEPTEMBRE
Nicolas P
Francis
Jean-Noël
Stracie Y
Karim
Stéphane M
Lahcen
Karine
Julie

02/09
07/09
09/09
09/09
12/09
17/09
24/09
24/09
25/09

OCTOBRE
Christophe
Joshua
Eliane
Marie-France

02/10
05/10
09/10
13/10

NOVEMBRE
François B
Jean-Pierre
Hervé

17/11
19/11
22/11

DECEMBRE
Jean-Paul
Jean-Marie
Christian
Bénita

10/12
12/12
24/12
30/12

MAI
Philippe B
Joséphine
Patrice L
Sébastien
Kelly
Kamel
Christelle
Jessyca

09/05
18/05
20/05
20/05
22/05
22/05
23/05
24/05

JUIN
Benoît
Thierry
Anthony
François S
Marie-Elisabeth
Isabelle
Cédric G

01/06
05/06
07/06
08/06
19/06
24/06
29/06
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INFOS PRATIQUES
Gem Ludica d’Illkirch
Alice Duval, animatrice référente
Mélanie Levis, animatrice
51 avenue André Malraux 67400
ILLKIRCH / 03 88 66 20 31 Touche 1

Horaires d’ouvertures du Gem
d’Illkirch
Lundi Matin : 9h/12h
Après-midi : 14h/17h
Mardi Matin : 9h/12h
Après-midi : 14h/17h
Mercredi Après-midi : 14h/17h
Jeudi Après-midi : 14h/17h
Vendredi Matin : 9h/12h
Après-midi : 14h/17h

Gem Ludica d’Haguenau
Guillaume Mathis, animateur
référent
Annabelle, animatrice
Marine, Stagiaire
24A rue du Capito 67500 HAGUENAU /
03 88 66 20 31 Touche 5

Horaires d’ouvertures du Gem
d’Haguenau
Lundi Matin : 10h/12h
Après-midi : 13h30/17h
Mardi Matin : 10h/12h
Après-midi : 13h30/17h
Mercredi Matin : 10h/12h
Après-midi : 13h30/17h
Jeudi Après-midi : 13h30/17h
Vendredi Après-midi : 14h/17h

Redacteurs-trices en chef
Pour le Gem de Haguenau : Guillaume, Annabelle et Marine
Pour le Gem d’Illkirch : Alice et Mélanie
Rédacteurs-trices
Les adhérents d’Haguenau et d’Illkirch
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