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Jean-Luc

On a été dans le camion, c'étaitbien arrosé pour mon premierséjour. Le camion a été baptisé parles trombes d'eau. On a visité lesPaulliles. Alfred Nobel a crée ladynamite.
La maison de Dali était originale.Accueil dynamique et chaleureux dela part du Gem de Perpignanappelée la maison bleue.

Jacqueline

J'étais bloquée dans le camion.
C'était bien, on a été voir des
bâteaux, la maison de Dali, le
gem de Perpignan, on a bien
mangé au restaurant c'était
copieux.

Sabine

"Mes points positifs étaient surtout la
visite du Gem de Perpignan".
On a eu beau temps à partir du
deuxième jour, la maison bleue est très
accueillante, ils sont très sympas et
nous invitent à leur fête le 17 mars.

Patrick

Pensée globale du groupe :
"La Pinède enchantée nous a plus,
également la piscine".





Nous sommes partis vers 11h du Gem, pour

Argelés sur mer. Nous étions cinq adhérents et

deux animateurs. Christophe a mis de l'essence

dans notre nouveau camion. On a pris

l'autoroute pour y aller sans faire de pause en

un temps record qui est de une heure trente

minutes. Nous avons mangé au camping «la

Pinède enchantée». Après l'installation dans les

mobilhomes, nous sommes allés faire les

courses pour la semaine.

J'étais déjà allé au camping, cela n'a pas changé

c'était bien.

Sabine

Premier jour, le déluge. On a visité Paulilles,

c'était très intéressant, la maison de Dali était

magnifique. Pour la rencontre avec le Gem

de Perpignan à la maison bleue, on a été très

bien reçu. Sur la ville, on s'est promené et

pour finir l'assiette Catalane au restaurant.

C'était bien bon!

J'ai aimé les bingalows, le décor, on avait la

piscine le soir, il faisait frais on a mis le

chauffage.

Patricia

Souvenir de Argelès Sur mercredi

Allongé les pieds en éventails, doré au soleil

devant la piscine, je me remémore les bons

moments du séjour.

Le premier jour accueilli par les trombes d'eau

dont le nouveau véhicule a été arrosé et aussi

visite de Paullilles.Découverte de l'atelier de

rénovation des barques, très enrichissant, tels

des artisans avec des mains d'orfèvre ils

remettent en état ces barques catalanes à

l'identique.

Je me souviens de la visite de Cadaqués, petit

coin de paradis avec ses petites maisonettes, et

visite de la maison de Dali avec plusieurs pièces

qui m'a marqué.Espace salon, bibliothèque,la

piscine et son serpent démesuré.

Original, à revoir!

Le dernier jour du séjour, visite de la maison

bleue,le Gem de Perpignan, très bon accueil rien

à dire un grand bravo pour leur dynamisme.Puis

le séjour prend fin avec des souvenirs plein la

tête.

JeanLuc

Nous voici au séjour d'Argelès sur Mer du

Gem. Làbas, on était bien installé dans les

gîtes, nous avons fait les courses au magasin

d'alimentation. Aujourd'hui, ce jeudi nous

allons à Cadaques, au musée pour voir

l'exposition et faire un peu de marche dans la

ville. Je vous envoie des cartes postales et j'ai

acheté, un petit souvenir pour une dame qui

me garde les chats. Nous avons eu trois

mobilhomes où l'on a bien dormi et fait le

ménage pour le laisser comme nous l'avons

trouvé. Ensuite, demain vendredi, nous

allons à Perpignan à la Maison Bleue (le

Gem de Perpignan). Nous sommes arrivés à

Perpignan, nous sommes allés à la maison

bleue où les adhérents font du sport, du

théâtre, de la peinture, des sorties. Mercredi

nous sommes allés à Paulilles visiter les

châteaux, nous sommes allés boire un café

avec des petits gâteaux. Pour jeudi, nous

sommes allés à Cadaques pour visiter la

maison de Dali. On a acheté des cartes

postales et des petits souvenirs. Nous avons

marché un peu, nous sommes allés boire un

déca au café où le serveur m'avait apportée

un pastis : il s'était trompé.

Jacqueline
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AAddrreessssee ppoossttaallee : 356 rue Ferdinand de Lesseps, 34070 Montpellier.

TTéélléépphhoonnee : 04 67 58 83 57

CCoouurrrriieell : gemlesseps034@yahoo.fr/gemlesseps34@yahoo.fr

SSiittee iinntteerrnneett : www.gemlesseps.fr

AAcccceessssiibbiilliittéé : Tram ligne 4, arrêt Saint-Martin

Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h
Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés
Cotisation anuelle : 10 euros

AAtteelliieerrss pprrooppoossééss :
- Arts Plastiques
- Sorties et séjours
- Jeux de société
- Atelier cuisine
- Jardinage
- Ecriture
- Chant
- Paroles libres
- Espace multimédia

Le GEM Lesseps est financé par l’Agence Régionale de Santé, parrainé par
l’association AIRIS (Aide à l’Intégration et à la Réinsertion Sociale) soutenu
par l’association Espoir Hérault et l’UNAFAM (Union Nationale des Familles et
Amis des Malades psychiques).
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