
  Le bulletin 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°7 .     octobre 

SUDOKU 

Le nouveau maître du sudoku au GEM 

après le départ de notre vénérable ami Guy  et : Fred  

Voici donc un sudoku pour débutant essayez le. 

 Et si vous avez besoin d’un conseil contactez le 

maître. 

 

 

Spécial halloween :  Comment s’appelle cette  

créature qui est juste derrière toi, attention!!! 

 

Samedi 10 octobre 

 

Nous sommes allées faire un 

petit retour dans le passé. 

Nous avons déambulé dans les 

allées du salon vintage qui se 

tenait au parc Expo 70. 

 

Jeudi 15 octobre 
Sculpture sur cucurbitacées 

 

Afin de décorer les abords du GEM 

nous nous sommes lancés dans la réa-

lisation de citrouilles d’halloween. 



Les mots cachés de Betty 

 

 

A vos cahiers: Le petit bac du Professeur Cathy 

  La lettre du mois est M, donc ce qui commence par un M 

Le prénom d’un adhérent du GEM :  

Une ville française :  

Une ville du monde :  

Un pays :  

Une chanson/ un chanteur : 

Un département : 

Spécialité culinaire : 

Un animal : 

Une fleur : 

Un sport : 

Une ville ou village de Franche Comté: 

 

Une couleur : 

Un fruit /légume : 

Une marque commercial : 

Un film : 

Un acteur/actrice : 

Une rivière : 

Un arbre : 

Un personnage Mythique/légendaire ou  

Mythologique : 

Un artiste : 

 

m 

1.Fête de l’horreur 

2.Cucurbitacée 

3.Friandises 

4.Costume original 

5.On le jette 

6.Jack en est une 

7.Esprit qui hante 

8.Pleine ou en quartier 

25 septembre 

Assemblée Générale 

 

Nous avons pu organiser notre assemblée 

générale avec un public restreint .  

Mais toujours dans une bonne ambiance. 

 

Vendredi 2 octobre 

Conseil d’administration et élection du 

nouveau bureau de l’association : 

Présidente: Betty Munzenmeyer 

Vice président: Thierry Mignot 

Trésorier: Marc Simonin 

Trésorier adjoint: Fabrice Faivre 

Secrétaire : Catherine Devillers 

Secrétaire adjointe: Amandine Guillemin 

Atelier bijoux 

 

Reprise de l’atelier bijoux, dans 

l’éventualité d’une participation a la 

traditionnelle foire de la sainte Ca-

therine le 25 novembre... 

Hé oui, c’est reparti!!! Le GEM se RECONFINE 

La date est fixée au 1 décembre mais cette date pourra être réévaluée en fonction de la situation et des déci-

sions gouvernementales. 

L’objectif est donc durant cette période le maintien du lien, des animateurs avec les adhérents et surtout des 

adhérents avec les adhérents.  


