
Vie associative 

Exposition 
« Présentation des différentes activités du Centre Social et retour sur la fête 
Petite Enfance» panneaux photos et diaporama vidéo. 
Du 6 juillet au 3 septembre 2018 dans le hall du Centre Social.             
 

Programme « Escapades d’été » sorties adultes, disponible à l’accueil 
ou sur notre site internet. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02.35.30.15.16 
 

Activités Petite Enfance 

La crèche et la halte d’enfants 1, 2, 3 Soleil sont ouvertes pendant 
l’été !  
Différentes sorties et activités sont proposées tout au long de l’été. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02 35 13 10 60. 
 

Le Comité de Parents et les professionnelles vous invitent à la 
« réunion de Bienvenue » au Multiaccueil . 
Samedi 29 septembre 2018 à 10h00. 
 

Activités Jeunesse 

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

Programme des vacances d’été, disponible à l’accueil ou sur notre site 
internet. 
 

Semaine « sport et culture », du 24 au 27 juillet 2018. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02 35 13 10 60. 
 

Activités Famille 

Programme des vacances d’été, disponible à l’accueil ou sur notre site 
internet. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02.35.30.15.16. 
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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

 

L’info du mois 
- Juillet Août 2018 - 

Le LAEP « La Comète » se déplace dans vos quartiers durant tout l’été 
2018 ! 

 

Venez en famille nous retrouver au quartier des Salines, aux Murets, 
au quartier du Raimbourg et au quartier de la Coudraie pour vous 

amuser. 
Demander le programme à l’accueil ! 

« LAEP la Comète 
ambulant » 

Mardi 10 juillet 2018 
aux Murets 

(si mauvais temps, rdv 
au local des Murets) Mardi 17 juillet 2018 

aux Salines 
(si mauvais temps, 

rdv à l’AMISC ) 
Mardi 24 juillet 2018 

à la Coudraie 
(si mauvais temps, le 

rdv est annulé ) 
Mardi 31 juillet 2018 

au Raimbourg 
(si mauvais temps, le 

rdv  est annulé) 

Mardi 7 août 2018 
aux Salines 

(si mauvais temps, 
rdv à l’AMISC) 

Mardi 14 août 2018 
aux Murets 

(si mauvais temps, rdv 
au local des Murets ) 

Mardi 28 août 2018 
au Raimbourg 

(si mauvais temps, le 
rdv  est annulé) 

Mardi 21 août 2018 
à la Coudraie 

(si mauvais temps, le 
rdv est annulé ) 

Le LAEP la Comète est un lieu d’accueil et d’échanges entre parents et enfants de 0 à 6 
ans, pour passer un moment convivial dans un espace de jeux dédié aux petits. 
 

Les futurs parents, les parents et grands-parents se retrouvent pour discuter, nouer des 
liens, partager des expériences, aborder des thèmes liés à l’éducation. 
 

Quant aux enfants, c’est l’occasion de rencontrer des copains et copines, de jouer avec 
des jeux adaptés et de commencer à devenir autonomes ! 
 

Durant l’année scolaire, les animatrices accueillent jusqu’à 10 enfants tous les mardis, 
mercredis et vendredis de 9h00 à 11h00 et les jeudis de 16h00 à 18h00. 
 

Lors des périodes scolaires, le LAEP la Comète reste ouvert avec une demi-heure de déca-
lage pour les accueils du matin. 
 

Pendant l’été le LAEP (Lieu Accueil Enfant Parents) se déplace dans vos quartiers, afin de 

vous rencontrer et vous faire connaitre cette activité au combien ludique et chaleureuse! 

Programme : 



 
 

La Fête Petite Enfance racontée 
par le Comité de Parents 

Le Comité de Parents du Centre Social AMISC, en partenariat avec le Relais Assistants Maternels, la 
Bibliothèque Municipale Condorcet, le « Jardin Etoilé » du Centre Social Jean Moulin, l’Ecole Ma-
ternelle Jean de La Fontaine, l’Association des P’tit Pap’s, la Micro crèche Les Bouts en Train, l’ 
AFGA et l’association d’assistantes maternelles Les P’tits Loups, a organisé la fête Petite Enfance 
Mercredi 13 juin 2018 de 14h à 17h.  
Cette fête s’est déroulée dans l’ensemble des salles d’activités et des jardins du Centre Social AMISC, 
permettant ainsi aux familles de découvrir l’étendue de ce que propose le Centre Social. 
 

La préparation de cette fête a commencé début janvier par une réunion 
entre nous, mamans du Comité de parents, afin de réfléchir au thème, aux 
décorations et aux activités que nous allions proposer aux enfants. 
Suite à ces réflexions, nous avons rencontré les partenaires pour présenter 

notre projet et poursuivre la réflexion en-
semble. 
 

Tous les partenaires sont repartis avec une 
mission précise comme par exemple la création 
des petits nuages par l’association les P’tit 
Loups. 
 

Nous nous sommes réunis deux fois par semaine sur les temps du Comité 
pour réaliser les différents éléments de décorations (la Montgolfière,  
les jeux de société …) 

 

Plusieurs réunions avec les partenaires ont eu lieu pour faire le bilan sur l’avancement des 
préparatifs pour que tout soit prêt lors du grand jour ! 
 

Les bénévoles du Centre Social AMISC se sont joints à nous : le groupe éco-
création nous a confectionné des décorations pour les tables du goûter ap-
porté par les familles, le groupe chant avait préparé trois chansons pour les 
enfants. Les Ados se sont occupés du maquillage 
et de la web radio et plusieurs bénévoles des 
groupes cartes et des membres du CA ont aidé à 
l’installation des stands. 
 

Cette fête sur le thème des couleurs à destination 
des tous petits (0-6 ans) est ouverte à tous les enfants du canton de Mon-
tivilliers, pour valoriser la petite enfance, pour faire connaitre l’AMISC et 
les partenaires de la fête Petite Enfance, faire plaisir aux enfants et se re-
trouver tous ensemble !  
  

Nous tenions à remercier les partenaires de la Petite Enfance, les bénévoles, le personnel de la 
crèche, les salariés de l’AMISC et toutes les familles ayant répondu présentes. 
 

Djamila, Johanna, Laura, Gwénaëlle, Kim, Emilie, et Aurélia Mamans du Comité  

De nouveaux statuts, pour notre association, gravés dans le marbre... 
 

Les derniers statuts de l'association dataient de 2007 et avaient été très légèrement remaniés en 
2013. Au cours de ces dernières années, il nous est apparu qu'un toilettage était nécessaire pour 
adapter nos statuts à la réalité de 2018. 
 

Démarrée fin 2016, une commission, issue du bureau et ouverte aux membres du conseil d’adminis-
tration qui le souhaitaient, a été créée.  Ce travail de fond a fait l'objet de 10 réunions, étalées dans 
le temps. Il convient ici de remercier tous ceux qui y ont participé pour la qualité du travail effectué 
et la réflexion approfondie. 
 

Une assemblée extraordinaire s'est tenue le mardi 5 juin 2018 pour valider ces nouveaux statuts. 
La principale nouveauté pour la composition du conseil d'administration, c'est la diminution rela-
tive du nombre de membres des associations au profit d'un renforcement du nombre des adhérents 
individuels familles, ce qui correspond à la réalité vécue et aux objectifs souhaités par l'association 
et la CAF.   
 

Ainsi, par un vote unanime, l'Amisc s'est dotée d'un outil adapté, clair et fiable pour les années fu-
tures.   
 
P. Piètre, Président. 

  Zoom sur ... 


