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

Vacances  
d’automne  

Ados 
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Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 

Liens utiles 

http://amisc.fr/ 

http://jak-blog.over-blog.com/ 

https://lewebpedagogique.com/bd/faire-trois-cases-une-bande-un-strip-une-petite-bd-

quoi/ 

 

Les activités 
 

Pendant les vacances d’automne, 
plusieurs ateliers autour de la bande 
dessinée sont proposés, pour les  
adolescents de 11 à 16 ans.  
Voir programme détaillé au verso. 
 

Une participation de 15€ est demandée 
pour le stage « Viens buller au Centre 
Social, pour créer ta BD » animé par 
Jack Lemonnier du 22 au 25 octobre 
2018. 
 
 

Pratique 
Inscriptions le mercredi 26 septembre 
2018 à partir de 14h00 à l’accueil du 
Centre Social AMISC  
L’adhésion au Centre Social est néces-
saire. 
 
 Contact 
Animatrices : Coraline et Hélène 
Coordinatrice : Claudie BOURDOIS. 
         02 35 30 15 16 
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Du 3 au 31 octobre 2018 



Dans le cadre des activités « Activ’Ados » du Centre Social un stage de bande 

dessinée est mis en place pour des adolescents de 11 à 16 ans. 

En partenariat avec le Centre Social AGIES de Gonfreville-l’Orcher, les jeunes 

des deux centres sociaux pourront se retrouver sur ce projet commun.  

 Après-midi  

Mercredi 3 

octobre 2018 

« Battle Game » 
13h30-17h30 

Rencontre avec le groupe jeunes du Centre Social AGIES de 
Gonfreville l’Orcher 

Rdv à 13h30 à l’AMISC 

Mercredi 17 

octobre 2018 

« La BD dans tous ses états » 

13h30-17h30 

Découvrir les Bandes Dessinées à la médiathèque de 
Gonfreville l’Orcher 

Rdv à 13h30 à l’AMISC 

Une participation de 15€ est demandée pour l’ensemble du stage  
du 22 au 25 octobre 2018.  

 Après-midi  

Du 22  au 25 
octobre 2018 

« Bullons ensemble » 
14h00-17h30 

Réalise ta planche de BD  
Rdv à 14h00 à l’AMISC 

Pendant la première semaine du lundi 22 au jeudi 25 octobre le dessinateur 
professionnel Jak Lemonnier l’auteur des albums « Robinson », « La bande à 
Ed » ou encore « Léo et Lu", animera ce stage en guidant nos jeunes artistes. 
Le but : réaliser ta planche de BD ! 

 Après-midi  

Mardi 30 

octobre 2018 

« Sortie Cinéma » 
13h30-17h30 

Choisis ton film ! 

Participation de 2€ 
Rdv à 13h30 à l’AMISC 

Mercredi 31 

octobre 2018 

« Fête d’Halloween » 

13h30-17h30 

Anime la fête 
Rdv à 13h30 à l’AMISC 

 

Prémices au stage des vacances d’automne, les mercredis 3 et 17 octobre 
permettront aux jeunes des deux centres sociaux de se rencontrer à travers 
une après-midi jeux et une animation orchestrée par la Médiathèque de Gon-
freville autour de la BD. 


