
Juillet 2020N°01

EDITO

On vous propose un nouveau numéro qui s’appelle désormais « Les news des colibris »

qui reprend les activités qui ont eu lieu au GEM en juin, juillet et qui propose quelques

activités pour le mois d’aout.

Le GEM reprendra ses activités le lundi 24 Août, après la fermeture estivale.

Vous avez reçu par mail et/ou dans votre boite aux lettres le bulletin d’adhésion 2020-

2021. Profitez de l’été pour le compléter au calme. Il faudra le rendre à la rentrée.

L’assemblée générale aura lieu Mardi 8 septembre à 15h. Pensez à bien noter la date et à

donner votre pouvoir si votre présence n’est pas possible !

SI vous avez des

messages à faire

passer, des petites

news à communiquer

aux autres adhérents

pour publication dans

le prochains numéros

des

n’hésitez pas à nous les

envoyer par mail

gem.colibris@simonde

cyrene.org ou par sms

sur le portable du GEM.

mailto:gem.colibris@simondecyrene.org
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Les anniversaires de l’été

Envoyez nous vos 
petits messages pour 
les cartes collectives

Jeudi 18/06 : 
Fallone (Alégria)

Samedi 27/06: 
Etienne (Belvédère)Vendredi 19/06 : 

Guy 

En juin

Jeudi 02/07 : 
Thomas (Alégria)

Dimanche 18/07: 
Charles-Louis
François Mallet
Syldra

Samedi 11/07: 
Etienne

Mardi 20/07: 
Pascal

Vendredi 24/07 : 
Solène (Cana) Vendredi 31/07 : 

Kim

En Août

En juillet

05/08: 
Florine (Cana)

12/08: 
Fabrice
Virginie V

13/08 : 
Martin

23/08 : 
Xavier

25/08 : 
Alexander

27/08 : 
Marie
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Pique-nique Fête du GEM le 24/06

Mardi 24/06 nous étions
nombreux à nous
retrouver à la promenade
du château pour un pique-
nique

L’après midi nous avons
poursuivi en petit groupe
par des jeux en plein air,
au programme : Molky et
Boccia. C’était un temps
très agréable pendant
lequel nous avons
également pu discuter un
peu. Le soleil était chaud
et nous avons profité de
l’ombre.
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Photos de vacances de Françoise

Françoise nous a 
envoyé quelques 

photos de la 
bambouseraie à André 

dans le Gard !
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Photos et Mandala de Syldra
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Sortie à la roseraie le 2 juin

Sortie à la roserai !
Nous avons pu profiter 

du soleil qui était au 
rendez-vous, des 

magnifiques roses, des 
jets d’eau, et certains ce 

sont trouver un talent 
pour les photos ..
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Voici quelques photos de notre dernier atelier Ufolep
Nous retrouvons Amandine et Lucie en septembre 

Ufolep

Fête communautaire 

de l'été

Nous nous sommes retrouvé pour 
la fête de l’été dans le jardin de 

Simon de Cyrène. 
Quelle joie de nous retrouver et 

de partager ensemble, au 
programme: 

Chant, musique, photo, barbecue 
et en dessert différents mets 

préparer par tous !
Bonne été à vous.
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Quiz de l’été

Il existe plusieurs définitions de l'été : astronomique, 
météorologique et :
A-Légendaire
B-Calendaire
C-Secondaire

Des soleils pour l'été : qui a peint "Les Tournesols", nom attribué à 
chacun des sept tableaux de cette série ?
A-Paul Gauguin
B-Vincent Van Gogh
C-Paul Cézanne

"L'été s'ra chaud". Qui a chanté ce tube de l'été 1979 ? (clip à voir ! )
A-Éric Charden
B-Madona
C-Johnny Halliday

Terminons avec ce poème de Théophile Gautier. "Quand je n'ai rien 
à faire, j'aime à m'écouter vivre / Et lorsque je suis las je me laisse 
endormir, au murmure de l'eau qu'un caillou fait gémir." Quel est le 
titre de ce poème ?

A-Far-niente
B-Sieste
C-Paresse

Question 1 :

Question 2:

Question 3:

Question 4:
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Quiz de l’été

Quand est ce a eu lieu la première fois les congés payé ?

A- EN 1936
B- les vacances qu’est que c est
C-en 2020 

Quelle météo le mot 'été' évoque-t-il en Europe ?

A-Soleil, froid, neige
B-Gelées, froid, vent
C-Soleil, chaleur, canicule

Qu'est ce qu’on trouve sur la plage ?

A- des touriste
B-De la neige
C- du sable 

Question 6:

Question 5:

Question 7

Question 8:

Dans l'hémisphère nord, l'été commence le 20 ou 21 juin, selon 
les années. La durée du jour est la plus longue de l'année et 
celle de la nuit la plus courte. Comment s'appelle cet 
événement ?

A-L'équinoxe d'été
B-Le solstice d'hiver
C-Le solstice d'été
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Jeu de l’été

Aide Patryk, Xavier, Fabrice, Samantha, à trouver ce qu’il leur manquent  
et relie l’objet qu’ils leurs faut 

J’ai 

chaud 

!

je suis 

ébloui
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Jeu de l’été

Relis Didier, Samantha, Fabrice et Kim avec leurs chanteurs préférés.
Si tu ne sais pas tu pourras leur demander quand tu les verras .
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Relis les œuvres 

Les adhérents du Gem on dessinait des colibris en s’inspirant d’œuvres 
d’art, sauras-tu relier les images correspondantes entre elles .
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Les colibris en vacances

Nous vous proposons pour cet été un petit chalenge photo !

Pour cela découpez le colibri ci-dessous et posez le dans le 

décor de vos vacances. Faite une photo et transmettez-la au 

Gem 

Nous ferons une compilation de toutes les photos reçues .

À vous de jouer 
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Colibris œuvre collective

Etape 4 :
Vient coller ton 

colibri  sur 
œuvre collective,
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Musique avec Juliette

Sortie médiathèque

Nous avant partager un petit musical , 
Juliette de Alegria  est venue munie de 

sa guitare !
Petit moment conviviale de chant et de 
partage et fabrication d'instrument de 

musique.

La médiathèque a réouvert, 

Nous avons put passer un petit 

moment agréable a nouveaux, 

lecture balade libre !
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Sortie l arboretum de Chatenay Malabry

« Le temps était super, les couleurs des plantes 
sont belle! » Patryk

Sortie au parc de Sceaux 
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Sortie Garçons à Burger King

Sortie burger King pour les garçons avec le GEM

« Une sortie bien sympa ! » Xavier  

« chouette, mais la chaleur était au rendez-vous » Patryk

Sortie à la foret de 

Rambouillet
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Pique nique  a la promenade du 

château

Petit moment de partage au parc de la mairie de Rungis.
Au menu, respect des distances et chacun son pique-nique et tout ça avec le 

beau temps et la bonne humeur 🙃
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Sortie à Provins

Petite balade dans la cité médiévale de Provins, au programme pique 
nique, balade autour des remparts, visite de la cité,

Tout ca sous un beau soleil!
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Journée fille à Simon de Cyrène

Les filles se sont retrouvé pour une journée au programme : 
convivialité, rire et bonne humeur !


