
L’année 2015 du GEM Val de
Lorraine

Place Stanislas, Nancy, Juillet 2015



Juin 2015     : Assemblée
Générale annuelle. 
Elections des 
membres du Bureau 
et du CA

 

Centre Georges Pompidou de Metz



Venue du GEM de Neuves-Maisons à Pont-à-Mousson

Château de Lunéville



Séjour de fin d’année à Gérardmer et aux marchés de Noel de
Kaysesberg et Colmar



Visite de l'ESAT de Liverdun, Le Domaine des eaux bleues

Journée barbecue/pêche à PAM, un classique de l'été!



Le GEM de PAM accueilli au GEM de Neuves-Maisons

Plage du Grand bleu à PAM



Didier ouvre les huitres du repas de Noël ! 

Préparation de la pâte de coing maison !



Quelques  mises  en  bouche  du  repas  de  Noël  réalisées  par  les
adhérents !

Au menu :

 Mises en bouche   : toasts au foie gras sur pain d'épice et lit de
pâte  de  coing  faite  par  les  adhérents,  toats  au  saumon,
toasts aux œufs de lompes, cakes salés faits maison, patés en
croute, huitres

 Plat principal   : rôti de dinde farci aux marrons accompagné
de pommes dauphine et haricots verts

 Dessert : bûches glacées (3 saveurs différentes)



Le sapin de Noël... Un vrai ! 

Pour conclure...

Cette année 2015 a été ponctuée de magnifiques
rencontres, sorties et activités ! Merci à tous les adhérents
pour leur implication ! En espérant que 2016 soit dans la
continuité de toute l'entraide mutuelle dont chacun est

porteur... !



Groupe d’Entraide Mutuelle Oxy Gem

66 rue du 26ème BCP, 54700 Pont-à-Mousson

Ouvert les mercredis et vendredis de 13h à 17h, le 1er samedi du mois et le 3ème

dimanche du mois de 13h à 17h

Ligne fixe : 03 83 81 33 21, Coordinatrice : 06 14 42 38 75

Email : oxy-gem@orange.fr

Groupe d’Entraide Mutuelle Le Val’ Heureux

74 allée de la Libération, 54390 Frouard

Ouvert les mardis et jeudis de 13h à 17h, le 2ème  samedi du mois et le 4ème

dimanche du mois de 13h à 17h

Ligne fixe : 03 83 24 17 42, Coordinatrice : 06 14 42 38 75

Email : le.val.heureux@orange.fr


