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L ’été  
des ados 

Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 
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 

Liens utiles 

http://www.varennepleinair.fr/index.php 

https://www.uneteauhavre.fr/fr 

http://lireauhavre.fr/fr/contenu-standard/bibliotheque-oscar-niemeyer 

http://amisc.fr/ 

La semaine sportive 
S’adresse aux adolescents de 11 ans 
(collégiens) à 15 ans. 
  

Tous les jours une activité sportive ou 
un  loisir de pleine nature est proposé.  
Ce projet s’organise avec les jeunes : 
atelier d’écriture, jeux de plage, esca-
lade, base de loisirs de la Varenne. 
 
 

Une participation de 15€ est demandée 
pour l’ensemble de la semaine sportive 
du 24 au 27 juillet 2018. 
 
 

Pratique 
Inscriptions le mercredi 4 juillet 2018 à 
partir de 14h00 à l’accueil du Centre 
Social AMISC  
L’adhésion au Centre Social est obliga-
toire. 
 
 Contact 
Animatrices : Coraline et Hélène 
Coordinatrice : Claudie BOURDOIS. 
         02 35 30 15 16 
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Planning d’activités à la carte 
juillet et août 2018 

 Matin  Après-midi  

Mardi 24  juillet 
2018 

« Créa mouv’ » 
10h00-17h00 

Rdv à 9h30 à l’AMISC* 

Mercredi 25 juil-
let 2018 

« Aqua-Bike »  
10h00-17h00 

Prévoir une tenue de sport, de bain et serviette 

Sortie vélos jusqu'à la plage du Havre 
Rdv à 9h30 à l’AMISC* 

Jeudi 26  et  

Vendredi 27  

juillet 2018  

« Base de loisirs la Varenne»  
Départ  le jeudi à 11h00  — Escalade 

Retour  le vendredi  à 16h30 — Pêche à la ligne 

Prévoir sa valise de vêtements de rechange 
Rdv à 11h00 à l’AMISC* 

 Semaine « Sport et Culture » 
du 24 au 27 juillet 2018  

*prévoir son pique-nique 

 Matin  Après-midi  

Mercredi 11 
juillet 2018 

« Fort Fort lointain.. » 
12h00-17h30 

Visite du  Centre d’Expressions Musicales (C.E.M.) 

Au Fort de Tourneville 

Rdv à 12h00 à l’AMISC* 

Mercredi 18 
juillet 2018 

 « R’ad(i)os » 

14h00-17h30 

Création d’une émission de 
radio  

Rdv à 14h00 à l’AMISC 

Jeudi 19 juillet 
2018  

Rencontre sportive  
10h00-16h30 

Prévoir une tenue de sport 

Rdv à 9h30 à l’AMISC* 

Mercredi 1 
août 2018 

 

« Monte ton film » 
14h00-17h00 

Rdv à 14h00 à l’AMISC 

Mercredi 8 
août 2018 

« Un été au Havre 2 «  
11h45-17h00 

Prévoir une tenue de sport 

Rdv à 11h45 à l’AMISC* 

Une participation de 15€ est demandée pour l’ensemble de la semaine spor-
tive du 24 au 27 juillet 2018.  
La fiche sanitaire et la charte de bonne conduite devront être redonnées 
remplies et signées à l’inscription ainsi que le règlement du séjour. 
 
Possibilité de s’inscrire  uniquement sur les 2 premiers jours soit le 24 et25 
juillet 2018, avec une participation financière de 6 €.  


