
  Le bulettin du GEM « presque » déc   nfiné 

Le bulletin hebdo des adhérents de l’association Tous Ensemble au GEM. 

Du lien, de l’entraide et du divertissement... 

N°1 . 12 juin 

Le nouveau maître du sudoku au GEM 

après le départ de notre vénérable ami Guy  et : 

Fred  
Voici donc un sudoko pour débutant essayez le. Et 

si vous avez besoin d’un conseil contactez le 

maître. 

« Ou suis je » 
Reconnaissez vous ses 4 châteaux de Franche-Comté ? Si oui 

indiqué le en dessous de chacun.  

S’était notre dernière sortie juste avant la fermeture. 

Quelques braves on tenté l’ascension de la planche 

des belles filles. Le 14 mars 

 

Vendredi 5 juin: reprise des activités du GEM, 

petit moment de convivialité au « Bureau » avec 

Albano, Marc, Vasil, Sabine et Nicolas 

 

Règlement intérieur provisoire 
 

Vendredi 12 juin, une réunion du bureau s’est tenu chez  Catherine 

(secrétaire du GEM) avec Betty ( trésorière adjointe), Fabrice 

(président) et les animateurs.  Nous avons travaillé sur la rédaction 

d’un règlement intérieur provisoire afin de clarifier les règles en lien 

avec la crise sanitaire du covid 19.  Cette première réunion poste con-

finement a été l’occasion d’un temps d’échange convivial.  

Ce règlement pourra évoluer dans les semaines à venir. 



L’énigme ????? Du GEM 
Qui suis-je? 

 
 Je suis de la couleur de notre planète vu de la lune. 
 Mon chiffre est  nouveau 
 Je partage mon nom avec  un chanteur qui est morgane de toi 

Mais ou se cache ce « foutu » virus? 

Chaque jour tu as le droit à deux propositions pour essayer de débusquer ce  

« foutu « virus. (Par sms, téléphone, ou mail) 

Attention notre amis se trouve sur 4 cases 
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        L’horoscope de Mr Doutederien 
 

Poisson: Ne changez pas l’eau du bain avant la prochaine lune. Le gel hydro sera votre allié. 

Verseau : Souriez sous votre masque. L’excès de confiance n’est ni bon ni mauvais mais faite at-

tention quand même! 

Scorpion: Patience, et r etenu, dans vos accélérations vous aiderons a mieux y voir  financièrement. 

Balance: Une oppor tunité vous sera proposée, ne faites pas semblant de passé à côté comme si  je 

ne vous avez pas prévenu assez clairement. 

Gémeaux: Fiez vous a la météo pour  vous habiller , celle si  vous sera de bon conseil. 

Information: Une nouvelle  organisation au GEM 
Pour vous familiariser avec les mesures sanitaires dans les locaux du GEM voici quelques photos 

 et consignes: 

- On attend que l’animateur vienne 

ouvrir 

- On passe ses mains au gel-hydro  

- On respecte les fléchages au sol 

- On respecte les distances 

- Les animateurs ouvrent et ferment 

les fenêtres et les volets. 

 

- Un adhérent volontaire 

prépare les  boissons et fait 

le service. 

 


