
Vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commission Loisirs Familiaux, lundi 7 janvier 2019 à 9h. 

 

Commission Sorties Buissonnières, lundi 14 janvier 2019 à 9h30. 
 

Conseil d’Administration, mardi 15 janvier 2019 à 18h. 
 

Commission Communication, lundi 28 janvier 2019 à 9h30. 
 

Vœux de l’AMISC, mardi 29 janvier 2019 à 18h. 

 

Activités Petite Enfance 
L’accueil 0-4 ans se déplace dans vos quartiers  
 

 Mardis 8 et 22 janvier 2019 de 8h15 à 10h15 aux Murets. 
- 4 rue des Murets - 

 

 Lundi 14 janvier 2019 de 8h30 à 10h30 à l’AHAPS.  
- 5 rue du 19 mars 1962 - 

 

 Mardi 29 janvier 2019 de 8h30 à 10h30 à la maison de quartier  
 de la Coudraie. 

- 10 rue de la Coudraie - 
 

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, les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier 2019 de 14h à 16h30. 

 

Prévention sur les conduites à risques au lycée Jean Prévost 
Du 10 au 31 janvier 2019 avec le GAPASE, l’AMISC et Nautilia.  
 

Café des parents « Prévention des conduites à risques » au lycée Jean Prévost, 
samedi 26 janvier 2019 à 9h avec la FCPE, Nautilia et l’AMISC. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille 
Les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier 2019 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille, vendredi 11 janvier 2019 de 17h30 à 19h à l’AMISC. 
 

Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, lundis 14, 21 et 28 janvier 2019  
et vendredi 18 et 25 janvier 2019 de 9h à 12h. 
 

Jeux de société animés par les parents :  
Tous les lundis, de 13h20 à 16h20 à l’école Charles Perrault. 
Tous les jeudis de 8h20 à 11h20 à l’école Jean de la Fontaine. 

 

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 
- Janvier 2019 - 
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Exposition  
« Les écrans et nous » du  7 au 31 janvier 2019. 
Vernissage, Mercredi 9 janvier 2019 à 16h. 



Les temps forts de l’AMISC 
 2018 

Janvier : Les vœux de l’AMISC 
Un très beau moment partagé 
entre les adhérents, les pro-
fessionnelles, les partenaires 
et associations adhérentes 
pour se souhaiter la bonne 
année! 
 

 
 
Février : Le carnaval des  
familles 
 Les familles ont déambulé dans 
les rues de Montivilliers au 
rythme des percussions de 
l’association M’Boté. 

 
 

Avril : L’Assemblée Générale du 
Centre Social AMISC. 
 

 
 

 
 

 

                    

      

Juin : La fête Petite Enfance,  un moment convivial et 
festif entre parents et professionnels avant les vacances 
d’été ! 

 

 

 

 

Septembre : La semaine citoyenne et solidaire. 

 L’AHSETI, Artisans du monde et le Comité de Jumelage 

Montivilliers Nasséré étaient à l’honneur pour parler de 

la solidarité. 

 
Il s’est passé beaucoup d’événements en 2018, 

Mais finalement, 
On en a assez d'en compter les jours, 
Elle a fait son temps, l'année 2018... 

Vive la nouvelle année 2019 ! 
 

Elle est jeune, pleine de promesses, 
Osons regarder l'avenir avec confiance, 

Osons enfin réaliser nos rêves, 
Osons concrétiser nos projets, 

Osons saisir le bonheur qui passe, 
Osons apprécier la solidarité et l'amitié, 

Il ne reste plus qu'à oser! 
 

Amiscalement vôtre.  
Patrice Piètre, Président. 

Novembre et Décembre : Le salon Réinventif et le 
marché de Noël, le groupe « Eco-
création »a vendu ses réalisations, 
au salon Réinventif au Havre au 
mois de novembre et au marché de 
Noël en décembre à Montivilliers.  
Les bénéfices seront reversés à une association carita-
tive. 
 

Décembre : L’exposition « Portraits 
de famille », exposition photo mise en 
place par les bénévoles  de la commis-
sion Bien-être, avec Suzanne Le Coz et 

Philippe Bernet, photographes de 
l’association « Regards et images »   
 
 

 
Décembre : La fête de Noël,  
organisée par le Comité de Parents 
du Centre Social. 
 
 

Toute l’année, les différentes 
commissions, commission jardin, sorties buisson-
nières, loisirs familiaux, bien-être, communication, qui 
réunissent nos bénévoles et partenaires, pour réfléchir 
et réaliser ensemble des projets ! 

 
 
 

Mai : Le Petit déjeuner géant, à 
l’école Victor Hugo avec les classes 
de CP et des grandes sections de 
Jean De La Fontaine, Pont Cal-
louard et Charles Perrault  


