
 
Vie associative 
 

Exposition «Parcours de migrants» par l’association AHSETI  
du 10 septembre au 28 septembre 2018. 
 

Café rencontre sur le thème « les émotions des enfants », lundi 10 
septembre 2018 à 14h00, renseignements à l’accueil. 
 

Semaine « portes ouvertes » au Centre Social AMISC, du vendredi 14 
septembre au vendredi 21 septembre 2018.  
Renseignement à l’accueil. 
 

Commission loisirs en famille, jeudi 6 septembre 2018 à 9h. 
 

Commission Jardin, vendredi 7 septembre 2018 à 9h30.        

 

Commission communication, lundi 10 septembre 2018 à 9h. 

 
Activités Petite Enfance 
 

 

Accueil 0-4 ans aux Murets, mardi 18 septembre 2018 à partir de 
8h15. 
 

Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye et de la Biblio-
thèque Condorcet pour lire des histoires, mardi 18 septembre 2018. 

 
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 
 

Accueil Ados, mercredis 12, 19 et 26 septembre 2018 de 14h00 à 
16h30. 

 
Activités Famille 
Animation collective des familles, porte ouverte mercredi  
19 septembre 2018 de 14h à 17h. 

 
Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, vendredis 14, 21 et 28 septembre 2018 
de 9h00 à 12h00. 
Lundis 17 et 24 septembre 2018 de 9h00 à 12h00. 
 

 

Imaginer, échanger, partager: ensemble construisons des projets! 
1 rue des grainetiers - Montivilliers - 02 35 30 15 16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr 

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

L’info du mois 
- Septembre 2018 - 
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Le Centre Social AMISC 
 citoyen et solidaire fait sa rentrée ! 

 
Paroles d’adhérents 

 

 
Pour vous qu’est ce que la solidarité ? 

 

 
 
 
 
 
Chantal : « C’est aider son prochain, les plus démunis, sou-
tenir une personne en difficulté ! » 
 
Patrice : « Être solidaire, c’est s’entraider pour atteindre un 
objectif commun » 
 
Christian :  « La solidarité se caractérise par un état d’esprit 
d’ouverture, de partage, d’écoute, d’entre-aide dans le but 
d’apporter un soutien moral, pour faciliter un proche. » 
 
Thierry: «  Être solidaire, c’est être plus fort ensemble pour 
affronter les aléas de la vie, briser l’isolement. Apporter son 
expérience, la partager et voir ce que l’on est capable de 
faire ensemble ! 

Les sorties buissonnières  ! 
 

Depuis l’été 2016, le Centre Social propose à ses  
adhérents de se retrouver entre adultes, autour de 
sorties culturelles et de découverte de lieux, comme 
les jardins suspendus, la pêcherie de Fécamp, Giver-
ny, le musée Malraux. 
Cette dynamique s’est cons-
truite avec les adhérents 
souhaitant se retrouver le 
temps d’une journée ou de 
quelques heures.  
Pour profiter ensemble de 
lieux culturels, échanger au-
tour de sujets variés, faire de nouvelles rencontres et 
choisir les prochaines sorties. 
 
Vous avez envie de vous retrouver autour de sorties enri-

chissantes, alors n’hésitez à rejoindre la commission des 

sorties buissonnières ! 

Du 14 au 21 septembre le Centre Social AMISC ouvre ses portes avec un thème bien précis celui de la 

solidarité et de la citoyenneté ! 

L’occasion pour les adhérents mais aussi les habitants de Montivilliers de découvrir nos nouvelles activi-

tés, notamment un atelier informatique gratuit et ouvert à tous, animé par l’association Web solidarité. 

Un atelier robotique, pour les 8-15 ans animé par les Francas76 pour bidouiller des composants électro-

niques, fabriquer des robots et laisser libre cours à son imagination ! 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 septembre à 14h00 aura lieu le temps fort de la rentrée, avec une conférence sur la  
permaculture animée par M. Proniewski, ancien ingénieur agronome, une visite du jardin partagé des 

Salines, la présentation de trois associations qui s’investissent pour la solidarité internationale, une 

vente de gourmandises sucrées et salées confectionnées par nos bénévoles et plein d’autres activités !  

Alors n’hésitez pas et rejoignez nous ! 

  Zoom sur ... 


