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Et le voici avec un petit peu de retard le treizième numéro « Les news

des colibris » pour vous donner des nouvelles de l’association et des

adhérents.

Nous comptons sur votre participation à l’écriture du prochain 

numéro qui paraîtra en mai : envoyez votre article, vos idées, jeux 

et devinettes à : gem.colibris@simondecyrene.org 
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Départs et arrivées

Après plus de 6 mois de mission, nous avons dit au revoir à

Carlyne et Laetitia.

Encore un grand merci à elles pour leur engagement au GEM.

Nous leurs souhaitons une bonne continuation dans leurs futurs

projets.

Et nous souhaitons la bienvenue à Noémie qui rejoint l’équipe

du GEM pour un stage de 3 mois, dans le cadre de ses études.

Et deux nouveaux adhérents au GEM.

Charles John
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Atelier poésie 

En février certains adhérents ont pu participer au premier atelier

poésie animé par Gérard CADDEO.

« Quelques poètes en herbe se sont réunis au GEM :Caroline,

Teddy, Marc et Louis ; ils ont reçu quelques prestigieux invités :

Louis Aragon, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles d’Orléans,

Boris Vian qui ne se sont pas fait prier pour venir!! Lectures, jeux

et chansons nous ont occupés quelques heures; au jeu consistant à

trouver les rimes manquantes, les participants se sont montrés

chevronnés et même capables de rivaliser avec les poètes d’origine

en créant de nouveaux vers. Ils l’étaient tout autant pour remettre

en ordre un poème chamboulé, l’activité s’est terminée par la

création d’un poème collectif. Une activité à renouveler bien

volontiers »

Gérard CADDEO.
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Escrime

Notre équipe d’escrimeurs continue son entraînement

assidument.

Le mercredi 30 mars, le groupe a été invité à venir au

championnat de France universitaire pour participer à un

atelier de sensibilisation au handicap grâce à l’handisport.

Le groupe était sur l’atelier escrime, ils ont fait une

démonstration d’escrime adapté.

Nous avons également eu le temps d’aller regarder quelques

matchs, c’était un très bon moment, tout le monde était ravi.
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Carnaval de Rungis ! 

Quelques photos de la participation du GEM au carnaval de

Rungis. C’était un moment très agréable en compagnie de super

héros, princesse, cow-boy…

Nous sommes tous rentrés recouverts de confettis, on était ravis

…
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Exposition sur 
Molière 

Jeudi 31 mars le GEM s’est rendu à Versailles pour aller voir

l’exposition sur Molière.

Malgré le retour du froid glacial une partie du groupe s’est quand

même baladé au bord du grand canal.
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Exposition aux 
parasols.

Certains d’entre nous sont allés voir l’exposition de Nicole

ELKON.

Elle nous a présenté ses différentes toiles et les techniques qu’elle

aime travailler.

Nous avons pu voir des toiles représentant des paysages de Venise

et d’autre de bords de seine.

Venise

Bord de Seine 

selon les saisons.
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Sortie au  Port aux 
cerises 

Mercredi 20 avril nous sommes allés au Port aux cerises, pique-

nique au bord de l’eau, partie de boccia et uno en plein air.

L’après- midi nous avons fait une balade dans le parc puis petit

goûter apporté par les parents de Louis, un kouglof, apparemment le

meilleur de Paris.

Prochaine sortie direction la roseraie à L’Haÿ-les-Roses, le 18 mai,

en espérant avoir le même temps !
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Page détente 

Trouver les différences

Salut !

Georges Seurat né à Paris le 2 décembre 1859 et mort le 29 mars

1891 dans la même ville est un peintre et dessinateur français.

Il est l'inventeur de la technique dite divisionniste, de division du

ton, appelée également peinture optique ou chromo-luminarisme,

et plus couramment pointillisme.

Dans son œuvre "Un dimanche après-midi à l'île de la Grande

Jatte" j'ai caché 9 différences.

Bonne chance!

Patryk
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