
Gem's Loisir est réservé à des personnes majeures.

Lors de votre premier passage au GEM, une fiche d'inscrip-
tion vous est remise afin de vous assurer un meilleur accompagne-
ment.

En tant que nouvel adhérent, un temps d'adaptation vous est 
proposé  afin  de  permettre  à  chacun de  trouver  sa  place  dans  le 
groupe.

Pendant  cette  période,  l'association  vous  remet  une  carte 
d'adhésion provisoire en échange d'un euro.

Au  terme  de  celle-ci,  un  échange  permet  de  valider 
l'adhésion à Gem's Loisir. Une adhésion complémentaire de 5 euros 
vous sera demandée.

La  cotisation  annuelle  est  fixée  à  6  euros  pour  le 
renouvellement de l'adhésion.

Elle vous permet de bénéficier d'activités gratuites ou avec 
une participation financière.

Adhérent  du  GEM,  vous  vous  engagez  à  respecter  les 
principes du bien vivre ensemble, de la tolérance et de la solidarité 
développés  par  l'association  Gem's  Loisir  (voir  règlement 
intérieur).

CONDITIONS D'ADHÉSION Gem's Loisir
31, rue de Torcé

72100 LE MANS

Tél : 09 84 02 28 27
       06 79 24 28 72

Email : gemsloisirs@orange.fr
Site Internet : gemsloisir.free.fr

Tramway : Arrêt Zola
Bus : Arrêt Miroir (17), Bobillot (6) ou Jean Macé (6)

Gem's Loisir est un Groupe d'Entraide Mutuelle administré 
par une association de bénévoles.

Gem's Loisir est un lieu d'accueil, de partage, de convivialité 
et de loisirs.

Gem's  Loisir  est  ouvert  aux  personnes  en  souffrance 
psychique, dont l'état de santé mentale est stabilisé. Ce n'est pas un 
lieu de soins.

La notion d'Entraide Mutuelle implique une idée de partage 
et de convivialité mais aussi de respect : respect de l'autre, respect 
de sa personne, de sa parole, de sa différence.

Le fonctionnement du groupe demande de la part de chacun 
une écoute, un partage et une participation au bien vivre ensemble. 

PRÉSENTATION

mailto:gemsloisirs@orange.fr


Mardi : 14 H - 17 H 45                Jeudi : 14 H - 17 H 45
Mercredi : 15 H - 17 H 45           Vendredi : 14 H - 17 H 45

Samedi : 14 H - 17 H 45

Chaque  adhérent  est  libre  de  participer  ou  non  aux 
activités. 

Un espace d'accueil, de convivialité et de solidarité permet 
d'échanger. 

Les activités sont proposées et réalisées par les adhérents, 
avec l'appui des animateurs, en concertation avec les membres du 
Bureau  de  Gem's  Loisir.  Le  programme  mensuel  peut  être 
consulté sur le site du GEM gemsloisir.free.fr

➢ Activités de loisirs :  
Initiation aux échecs, tournois de belote, jeux de société, après- 
midi dansante, sports cérébraux (mots mêlés, croisés, sudoku...), 
loisirs créatifs, jeux de mimes, etc.

Après-midi dansante

HEURES D'OUVERTURE

ESPACES ECHANGES

ESPACE ACTIVITÉS

➢ Activités sportives :  
Pétanque, bowling, billard, piscine, randonnée pédestre, jeux de 
fléchettes, basket, badminton, ping-pong, etc.

Bowling Randonnée

➢ Activités liées à la vie quotidienne :  
- Atelier informatique (initiation Internet, courrier électronique, 
traitement de texte, généalogie, montage de photos, etc.).

Atelier informatique

- Organisation de repas à thème avec sensibilisation à une 
meilleure hygiène alimentaire (dans le local aménagé de la rue 
de l'Aubrac au Mans), atelier pâtisserie et atelier cuisine.

       Repas à thème     

- Soins esthétiques et atelier manucure.

➢ Activités culturelles :  
- Visite de musées, expositions, spectacles divers, médiathèque, 
ludothèque, cinéma, etc.
- Sorties au Zoo, etc.

Spaycific' zoo                                  Le Mans fait son cirque

Animateurs et bénévoles encadrent les activités.




