
 

 
Vie associative 

Visite des jardins partagés, dans le cadre de la semaine du développement durable 
jeudi 6 juin 2019 de 10h à 11h et de 14h à 16h. 
Renseignements à l’accueil. 

Repas organisé par le groupe sucré salé, jeudi 6 juin 2019 à partir de 11h30. 

Formation PSC1 par l’ADPC76, samedi 8 juin 2019 de 8h30 à 17h30. 
Renseignements à l’accueil. 

Sortie au Marais Vernier, jeudi 13 juin 2019 de 11h à 18h.  
Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Echange de savoirs « Réalisation de produits de beauté maison et bio » 
Jeudi 20 juin 2019 de 14h à 16h.  
Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Commission sorties buissonnières, mercredi 19 juin 2019 à 14h15. 

Commission jardin, jeudi 20 juin 2019 à 10h30. 

Commission communication, lundi 24 juin 2019 à 9h30. 

 

Activités Petite Enfance 

Projet « Fresque » avec les parents, l’école Jean de la Fontaine, le service manifes-
tation publique accompagné par « Mascarade » 

Jeudi 6, mardis 11 et 18 juin 2019 de 8h45 à 11h30. 

Inauguration de la fresque, samedi 22 juin 2019 dans la matinée. 
 

Actions passerelles dans les écoles, du 24 juin au 4 juillet 2019. 
 

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, le mercredi 12 juin 2019 de 14h à 16h30. 

 

Activités Famille 
Les Accueils en famille 
Les mercredis 5, 12 , 19 et 26 juin 2019 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille, vendredi 14 juin 2019 de 17h30 à 19h à l’AMISC. 
 

Activités Parents 
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 
- Juin 2019 - 
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Exposition 
« Azulejos»  

par l’association Fleurs de Bois 
du 29 mai au 28 juin 2019 

Vernissage vendredi 7 juin 2019 à 17h30 

Inscription pour les vacances d’été famille, ados et adultes  
à partir du lundi 24 juin 2019 



Les 10 ans de la Maison de l’Enfance  
et de la Famille 

L’AMISC, Association Montivillonne d’Initiatives So-
ciales et Culturelles et l’AFGA, Association Familiale 
du Grand Air, ont fêté samedi 11 mai 2019, leur 10 
ans dans les locaux de la Maison de l’Enfance et de la 
Famille. 

Ce fût l’occasion pour les Montivillons de découvrir le 
bâtiment, décoré 
par les nombreux 
bénévoles du co-
mité de parents, 
du groupe tricots, 
éco-création, 
patchwork et de 
l’association 
leurs de bois et 
les activités des 
deux associa-
tions, à travers 

un après-midi festif et convivial ! 
 

Le rendez-vous était 
donné à 13h30 
place François Mit-
terrand pour un Ma-
dison Géant, suivi 
d’une déambulation 
dans les rues de 
Montivilliers, animé 
par la fanfare 
« Fissapapa ». Les 
habitants ont pu 
participer, danser et 
rire avec le groupe ! 
 

Accompagnés en musique jusqu’à la Maison de l’En-
fance et de la Famille, les Montivillons ont pu décou-
vrir les différents ateliers proposés tout au long de 
l’après-midi : 

S’initier aux gestes premiers secours avec la protec-
tion civile, se faire maquiller par les Ados du Centre 
Social, passer à la radio avec la web radio, se faire of-
frir des ballons en forme de fleurs, d’épée ou petits ani-
maux , danser sur des musiques entrainantes, faire des 
bulles ou peindre une fresque 
géante au sein du Multiaccueil. 

Chanter à tue-tête et danser lors du bal guinguette. 

Pêcher à la ligne avec l’association Toupt’y monti, 

jouer à des jeux en bois grandeur nature ou à des 
jeux de société, 

se faire prendre 
en photo au 
bord de la plage, 
se faire maquil-
ler par le RAM, 

faire cogiter ses 
méninges avec 
les Francas de 
Seine Maritime 

lors du Techlab, ou se faire raconter une petite his-
toire par les conteurs de l’AFGA ou la bibliothèque 
Condorcet, après avoir dégusté une superbe Bar-
bapapa, autant d’activités pour ravir les petits mais 
aussi les grands ! 
 

Cette journée s’est terminée autour d’un gâteau 
géant rempli de cen-
taines de cupcakes ! 

 


