
 
L’info du mois 

- juillet/août 2016 - 

Vie associative 
Expositions 
« Ami’patch » expose ses créations du 10 juin au 15 juillet 2016 
Remise du don des « oreillers cœurs » à des malades opérées du cancer 
du sein, mardi 6 septembre à 16h00 
 

« Sacs à café » réalisés lors d’un échange de savoirs au Centre Social 
Jean Moulin du 18 juillet au 31 août,  
En août nous organisons un échange de savoirs « sacs à café », voir le 
programme activités adultes/séniors et inscription à l’accueil. 
 

Commission Bien-être 
Prochaine réunion lundi 19 septembre 2016 à 9h00 
 

Commission Animation 
Préparer ensemble des projets collectifs, réfléchir à la communication 
Prochaine réunion lundi 17 octobre 2016 à 9h00 

 

Activités Petite Enfance 

Le Comité de Parents et les professionnelles vous invitent à la 
« réunion de Bienvenue » au Multiaccueil samedi 24 septembre à 
10h00 
 

Participation à la fête des animations d’été cours St Philibert 
Mercredi 24 août 2016 de 14h à 17h00 
 

La Crèche et la Halte d’enfants restent ouvertes, attention places 
limitées se renseigner à l’accueil du Multiaccueil 

 

Activités Jeunesse 

PAEJ Parenthèse Point Accueil Écoute Jeunes 
Pour un RDV, appelez au 02 35 30 15 16 
Permanences sur RDV : le mardi de 11h30 à 13h30 
  le mercredi de 13h30 à 18h30 

 

Activités Famille 

Les accueils LAEP « La Comète » du Centre Social AMISC sont ou-
verts les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30  
 

Fermeture de  « La Comète » du 25 au 29 juillet 2016 

 

Notre site internet  
www.amisc.fr 

 

Venez mettre à jour  
avec nous le site : 

permanence à partir d’août les 
lundi de 13h30 à 15h30 avec 

Hélène Richards 
pour écrire ensemble des 

 articles et infos à mettre dans le 

site. 

 
AMISC - 1, rue des Grainetiers - 76290 Montivilliers - Tél : 02.35.30.15.16 - direction-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr 

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

Im

Programme de la semaine ados 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 
 

10h00-17h30 
Journée à la plage 

du Havre 
 

Animations  
sports de plage  

et 

Découverte du 
Paddle avec le 

SNPH* 
  

 

9h30-17h00 
Rando  vélos  

 
De Montivilliers  

à Étretat   
Baignade 

 

 
 

13h30-21h00 
Descente en  

Canoë Kayak sur la 
rivière Ambion 

 

Pique-nique  
du soir 

 

10h00-17h00 
Rando Rollers  

De Montivilliers  
 

jusqu’au « bout 
du monde » 

 
 

 

10h00-17h00 
 Woody Parc  

Fécamp 
  

Barbecue  et 
Accrobranche  

 
 

*  SNPH (Société Nautique du Port du Havre) 

Programme de vacances été 2016 pour ados, familles, adultes et 
seniors, renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter à l’accueil 
de l’AMISC au 02 35 30 15 16 



La fête Petite Enfance 

La fête Petite Enfance, sous le thème des 4 
saisons, a eu lieu mercredi 8 juin sous un soleil 
clément. Parents et enfants étaient au rendez-
vous pour profiter pleinement et sereinement des 
divers stands proposés : maquillage, conte, rivière 
aux crocodiles, jeux de bulles… 
 

C’est avec la collaboration des partenaires 

comme la Bibliothèque Condorcet, le Relais des 

Assistants Maternels, l’école maternelle Jean de 

la Fontaine, le Centre Social Jean Moulin, les as-

sociations d’assistantes maternelles, Toutp’ty 

Monti et les P’tits loups que nous avons pu mener 

à bien ce projet. Un grand merci à eux ! 

Puis c’est en musique que nous sommes allés 
goûter au parc des Salines où les voisins ont pu 
profiter de la fête. 
 

Encore merci à tous les participants ! 

 

Qu’est-ce Le Comité de Parents ? 
Nous sommes un groupe de parents qui se réunit 

2 fois par semaine selon la disponibilité de cha-

cun. Notre groupe participe à la vie associative de 

l’AMISC en mettant en place différentes actions 

comme des temps forts pour les jeunes enfants, 

des « café-rencontre » pour les parents ou grands

-parents qui souhaitent échanger sur des théma-

tiques proposées dans le cadre de la petite en-

fance, des sorties… 

Plus tard, quand on a découvert ce qui se passe 

également sur l’ensemble du Centre Social on 

peut aussi s’investir sur d’autres projets comme 

par exemple la Commission Animation ou la 

Commission Bien-Être. 

Qu’est-ce qu’on y fait ? 
Imagination, création et réalisation sont notre 
leitmotiv pour inventer et mettre en place des 
temps forts comme la fête Petite Enfance ou la 
fête de Noël. 
 

Échanges et discussions sont notre moteur pour 
proposer des thèmes de café-rencontre. 
Les occasions de rencontres avec d’autres béné-

voles de l’AMISC sont notre carburant pour aller 

vers les projets plus vastes du Centre Social. 

 

Pourquoi on y vient ? 

On y rencontre d’autres parents qui ont un peu de 

temps libre, on échange, on rit, on crée des rela-

tions d’amitié, on partage des temps conviviaux 

entre adultes, bref :  un véritable moment de bien

-être ! 

 

Alors, tentés de nous rejoindre  
 Le comité de parents redémarre lundi 12 

septembre à 9 h00 à l’AMISC. A cette occasion 

nous discuterons des projets de la rentrée. 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueil-
lerons pour cette nouvelle rentrée. 
Nous serions également ravies de vous accueillir 
pour la réunion de Bienvenue du MultiAccueil le 
samedi 24 septembre à 10h00. 
Ce sera l’occasion de vous faire découvrir les 

projets du MultiAccueil et de vous présenter le 

Comité de Parents !  

 

Comité de Parents 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de projecteur sur… 

La fête Petite Enfance 


