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EDITO
On vous propose un cinquième numéro « Les news des colibris » pour
vous donner des nouvelles de l’association et des adhérents. Nos mois
de juin et juillet auront été bien remplis, entre séjour, sortie et sport le
GEM aura été bien occupé!
Nous vous proposons de participer à l’écriture du prochain numéro
qui paraîtra en septembre : envoyez votre article ou vos idées,
racontez nous vos vacances à : gem.colibris@simondecyrene.org
En attendant de recevoir vos articles, toute l’équipe du GEM vous
souhaite de belles vacances et un bel été !

Le GEM en vacance
Cette année le GEM a organisé deux séjours en Normandie.
Avec le premier groupe, on a visité Rouen, Dieppe, le parc
animalier de Cléres où l’on a pu apercevoir des flamants roses ,
des paons et autres animaux.
Avec le deuxième groupe nous avons découvert la petite ville de
Veule-les-roses où l’on trouve le plus petit fleuve de France.
Tout le monde était ravi de pouvoir quitter un peu la région
parisienne et de tous se retrouver au grand air.
Les deux groupes ont bien profité des séjours entre cours de
cuisines, balades, restaurant ou encore petit verre au bord de mer !
Hâte d’être à l’année prochaine pour pouvoir repartir pour de
nouvelles aventures !!
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Bastien : « C’était bien , on a pu faire des sorties malgré un
temps mitigé. Il y avait une bonne ambiance, on a bien rigolé.
Et on a découvert des jeux de cartes (la tarot, le 6 qui
prend…). »
Garance: « C’était trop cool, j’ai pu apprendre à vraiment
connaître toute les personnes. »
Mahamadou: « J’ai beaucoup aimé, on était comme une
famille. J’ai été content de rencontrer les résidents de Simon
de Cyrène. On a bien rigolé. On a pu partager nos histoires. »
Louis: « C’était bien, on s’est tapé des barres de rire ! J’aime
bien boire un coup à Dieppe, »
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Photos 1 er séjour
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Photos 2eme séjour
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Sortie à l’arboretum
Le mardi 6 juillet nous sommes allés nous balader à l’arboretum
de Chatenay-Malabry. C’est toujours un plaisir d’aller déambuler
dans ce parc et d’y admirer les différentes espèces d’arbres.
Un petit groupe à également pu aller visiter la collection de
bonsaï.
Radimiro: « C’était beau, il y avait du soleil. »
Mathilde: « Très beau moment avec tout le monde ! »

6

7

Le GEM à l’escrime
Le samedi 3 juin certains adhérents du GEM ont pu participer à un
atelier découverte de l’escrime à Antony.
Nous avons été accueillis par David, maître d’arme. Il nous a
expliqué les règles et l’histoire de ce sport.
Un petit groupe de 6 adhérents s’est inscrit pour continuer à en faire
en septembre ! Peut être de futurs champions ;).
Si vous êtes intéressé envoyez un message à Florence ou sur le mail
du GEM.

Jules: « On a pu en refaire
c’était top ! »

Bastien : « La découverte de
l’escrime c’était bien. J’avais
peur que ce soit compliqué de le
faire assis mais finalement ça
s’est bien passé ! Hâte d’en
refaire. »

8

On continue dans le
sport …
Le samedi 17 juillet, journée sportive au parc de Sceaux avec un
petit groupe.
Nous avons été accueillis par l’association TUVB, c’est une
association qui permet aux personnes en situation de handicap de
pratiquer différents types de « vélo » adapté comme le handbike, la
joëlette, la bécasine ou encore le Vélo-Pino.
Si certaines personnes sont intéressées par cette activité, elle se
déroulera une fois par mois à partir du mois d’octobre ! 

Marc : « La sortie en bécasine au parc de Sceaux c’était super
génial ! Et les bénévoles rencontrés là bas sont super sympas !!
Hâte d’y retourner. »
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Quelques photos en
plus 
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Sortie à la fondation
good planet
Jeudi 15 juillet le GEM est parti en sortie à la fondation good planet.
Nous avons pu aller regarder l’exposition sur le monde marin mais
aussi participer à un atelier qui présente l’exposition d’Armand Amar
« Passeurs de sons ».
Duran cet atelier nous avons pu découvrir des instruments
traditionnels du monde entier et en essayer certains.
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Journée Préhistorique
Le jeudi 13 juillet nous avons eu la chance
d’avoir Jacques avec nous, pour nous
présenter une conférence sur son travail fait
dans la grotte de Roufiniac.

Il nous a parlé de l’histoire familiale de ce lieu mais aussi de la
façon dont les peintures préhistoriques ont été découvertes. Il nous
a également expliqué l’histoire de « la guerre des mammouths ».
Encore merci à lui pour ce super moment !
Louis: « J’ai trouvé ça très intéressant ! »

Marc: « C’était très intéressant, en plus raconté par Jacques ça m’a
bien plu car il connaissait bien la grotte. »
Emmanuel : « J’ai trouvé ça très intéressant. »
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Journée chez Pascal
Le mardi 20 juillet, un groupe du GEM est allé rendre visite à
Pascal !
Tout le monde était heureux de le retrouver et certains de le
rencontrer pour la première fois .
Ce 20 juillet était aussi un jour particulier pour Pascal car il a
soufflé ses 60 bougies :D (promis Pascal tu ne les fais pas du
tout !! )
Voici quelques photos de cette superbe journée 
Marc : « Ca m’a fait plaisir de
rencontrer Pascal, de pouvoir pique
niquer dans son jardin et de lui fêter
ses 60 ans ! Et on a eu un super beau
temps ! »
Florence : « Nous avons retrouvé Pascal avec joie et savouré
l’excellent mille feuilles que nous a servi Karine, sa charmante
épouse ! »
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Mandalas
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Jeux
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