
Le GEM Paris 12 passe à l’heure d’été ! 
 
Les locaux que nous utilisons depuis le début de l’année pour les activités du GEM ferment leurs 
portes pendant la période estivale. 
Marie-Laure va en profiter pour prendre un peu de vacances, et nous revenir en pleine forme au 
début du mois d’août. 
Vous trouverez ci-dessous le planning des ouvertures et des lieux de rencontre du GEM du 1er 
juillet au 31 août 2019 :  
 
Mardi 2 juillet : réunion à l’appartement ( appeler le GEM pour avoir l’adresse ) de 13h à 17h, 
Jeudi 4 juillet : repas et activités à l’appartement ( appeler le GEM pour avoir l’adresse ) de 12h à 
17h, 
Vendredi 5 juillet : activités à Gabriel LAME (22 rue Gabriel LAME 75012 PARIS) de 18h à 19h30 
Samedi 6 juillet : activités à Gabriel LAME (22 rue Gabriel LAME 75012 PARIS) de 9h à 12h et de 13h 
à 16h 
Mardi 9 juillet : réunion à l’appartement (appeler le GEM pour avoir l’adresse) de 13h à 17h, 
Jeudi 11 juillet : repas et activités à l’appartement appeler le GEM pour avoir l’adresse ) de 12h à 
17h, 
 
Du 12 juillet au 7 août : Fermeture estivale du GEM 
 
Jeudi 8 août de 10h à 13h et de 14h à 17h : ouverture du GEM dans les locaux de la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne (181 avenue Daumesnil 75012 PARIS), 
Vendredi 9 août de 17h à 19h : activités écriture et lecture ( 70, rue de Picpus – 75012 ) 
Samedi 10 août : rendez vous à 11h dans le jardin de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
(181 avenue Daumesnil 75012 PARIS) pour une sortie en groupe,  
Mardi 13 août de 10h à 13h et de 14h à 17h : ouverture du GEM dans les locaux de la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne (181 avenue Daumesnil 75012 PARIS), 
Samedi 17 août : rendez vous à 11h dans le jardin de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
(181 avenue Daumesnil 75012 PARIS) pour une sortie en groupe,  
Mardi 20 août de 10h à 13h et de 14h à 17h : ouverture du GEM dans les locaux de la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne (181 avenue Daumesnil 75012 PARIS), 
Jeudi 22 août de 10h à 13h et de 14h à 17h : ouverture du GEM dans les locaux de la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne (181 avenue Daumesnil 75012 PARIS), 
Vendredi 23 août, de 17h à 19h : activités écriture et lecture (70, rue de Picpus – 75012) 
Samedi 24 août : rendez vous à 11h dans le jardin de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
(181 avenue Daumesnil 75012 PARIS) pour une sortie en groupe,  
Mardi 27 août de 10h à 13h et de 14h à 17h : ouverture du GEM dans les locaux de la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne (181 avenue Daumesnil 75012 PARIS), 
Jeudi 29 août, de 10h à 13h et de 14h à 17h : ouverture du GEM dans les locaux de la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne (181 avenue Daumesnil 75012 PARIS), 
Vendredi 30 août, de 17h à 19h : activités écriture et lecture (70, rue de Picpus – 75012) 
Samedi 31 août : rendez vous à 11h dans le jardin de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
(181 avenue Daumesnil 75012 PARIS) pour une sortie en groupe,  
 
Pour plus de renseignements : 07 62 87 50 57 / gemparis12@amisdelatelier.org 
Bel été à tous ! 
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