
INT ERGEM

5, 6 et  7 
Juin 2019

LOCALISAT ION
GÉOGRAPHIQUE

www.la-taillade.com
Informations Hébergement et Restauration : 

Village Vacance La Taillade
05 53 93 00 93

GEM 
Le pouvoir d'agir

Formule 1 : Tout compris
5 juin : Déjeuner, dîner, spectacle dynamique
            et hébergement
6 juin : Petit déjeuner, colloque, déjeuner,
              repas festif, cabaret et hébergement
7 juin : Petit déjeuner

Formule 2 : Colloque
6 juin midi : Apéritif Dinatoire

17 €

Formule 3 : Soirée festive
6 juin soir : Repas Festif et Cabaret

25 €

Tarifs/Personne

Type d’hébergement Formule 1

Gite, Chalet, yourte ou 
mobil-home

130 €

Landette 110 €

Camping 90 €

Réservation obligatoire auprès 
de La Taillade

au 05 53 93 00 93

CASTELJALOUX

BORDEAUX

PARIS

TOULOUSE



Contact :
intergem2019@solincite.org

Pour toutes questions relatives 
à l’intergem 2019, n’hésitez pas  

à nous contacter par mail
Nous vous invitons à participer à 

l’INTERGEM 2019, en 
échangeant tous ensemble
autour d’un moment festif

et chaleureux.
Encore une fois, nous vous

proposons de nous réunir dans ce 
grand domaine forestier qu’est 
le Village Vacances La Taillade. 
Logements atypiques (chalets, 

yourtes, mobile-home),
restauration et animations

nous y attendent.
Nous vous attendons nombreux 

pour cette 4ème édition !

Au Programme : de la rencontre, de 
la convivialité et des réjouissances !

- Au sein du village des GEM, vous 
pourrez tenir un stand pour commu-
niquer autour de vos projets, pré-
senter vos créations ou échanger 
autour de la vie associative.

- Des animations faciliteront la ren-
contre et ponctueront la journée.

- Un colloque sur le thème « GEM, 
Pouvoir d’agir » réunira des GEM  
ainsi que des professionnels. 

- Des tables rondes permettront des 
échanges autour des thématiques 
abordées lors de cet INTERGEM.

- Cette année nous vous proposons 
une diversité de repas qui satisfe-
ront tous les gourmets. 

- Une soirée festive clôturera cet 
INTERGEM autour d’un cabaret.


