
 

G.A.M.E.R. LAURENS 
Siège social 4 impasse du Prieuré - 34480 LAURENS 

 

Une association pour découvrir 
Laurens et ses alentours autrement … 

… toutes nationalités confondues ! 
 
 

   Association, régie par la Loi 1901 

 
G.A.M.E.R. est une association créée le 15 mars 2021 qui organise des évènements divers et variés sur les 
thèmes de la marche, les visites culturelles, le chant, la danse, les échanges amicaux, les jeux et qui met en 
avant les pôles d’intérêt et de découvertes autour de LAURENS. 
 
Elle s’appuie sur des activités telles que marches mensuelles autour du village, visites commentées des sites 
historiques autour du village, soirées Karaoké/danse, journées festives au parc de la Source, rencontres 
hebdomadaires pour des discussions en français avec nos amis anglais et vice versa, initiation au tricot, à la 
belote au tarot, etc… 
 
C’est une association déjà structurée mais évolutive car à l’écoute de ses membres et du type d’activités qui 
peuvent les intéresser. 
 
C’est une association Laurentienne ouverte à tous. Vous avez du mal à rencontrer des habitants du village ? 
Venez, vous ferez de sympathiques connaissances.  
 
Association Laurentienne oui, mais pas que française, c’est avec plaisir que nous accueillons les 
anglophones, hispanophones et « autrephones » pour nous permettre de faire des échanges sans formalisme. 
 
 
Equipe à votre service 
Bureau  

• Présidente :    Hélène THENIERE 

• Vice-Présidente :   Christine REVELLY 

• Trésorier :    Bertrand GONTIER 

• Secrétaire (français) :   Lydie PANIEL 

• Secrétaire (english) :   Janice MACDONALD 

• Membres : 
o Jacky HUILLET 
o Dominique BOUCHEZ 
o Thierry BOUCHEZ, 
o Peter HARRIS 

 
 
Cotisation annuelle  

10€ par personne   15€ pour un couple  20€ pour parents et enfants 
 
Cette cotisation sert à financer le fonctionnement de GAMER, avancer les fonds pour les buvettes, les 
organisations d’évènements, les assurances … 
C’est pour cela que nous vous remercions de payer vos cotisations pour l’année 2022/2023 si vous n’avez pas 
eu l’occasion de le faire lors de l’AG . 
Les adhérents reçoivent un bulletin d’information tous les 3 mois, avec résumés et photos des  évènements 
passés et annonçant ceux à venir. 
 
 
 

Pour nous joindre - Tél : 06 21 22 27 09 (french) ou 06 44 21 78 99 (anglais)  
@mail : thenhel@wanadoo.fr et FACEBOOK-GAMER 

 


