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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

L’info du mois 
- Septembre 2019 - 

Vie associative 
 

Exposition «Les vacances et temps forts de l ’été 2019 au Centre Social 
AMISC» par la commission communication. 
du 2 au 30 septembre 2019. 
 

Présentation de la saison culturelle à Montivilliers, 
Jeudi 5 septembre 2019 à 10h. 
Diffusion du film « Matrimoine » au cinéma Les Arts—Projet réalisé 
par les bénévoles de la commission Bien-être. 
Dimanche 22 septembre 2019 à 11h. 
 

Commission Communication, lundi 9 septembre 2019 à 9h00.        
 

Commission Jardin, mardi 17 septembre 2019 à 9h30.        
 

Commission loisirs en famille, lundi 23 septembre 2019 à 9h. 
 

Reprise des activités adultes—Tricot, cartes, atelier informatique, pat-
chwork, marche… Renseignements à l’accueil du Centre Social. 
 

Activités Petite Enfance 
 

Le Comité de parents et les professionnelles vous invitent à la 
« réunion de bienvenue » au Multiaccueil. 
 Samedi 28 septembre 2019 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 
 

Accueil Ados, mercredi 25 septembre 2019 de 14h30 à 16h30. 
 

Activité Techlab, bidouiller des composants électroniques, fabriquer 
des robots pour les 8-15 ans, le mardi de 17h00 à 19h00. 
 

Activités familles 
Bilan de l’été avec la commission loisirs en famille 
 Vendredi 6 septembre 2019 à 9h. 
 

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents « La Comète », le mardi, mercredi 
et vendredi de 9h à 11h et le jeudi de 14h à 16h. 
 

Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, vendredis 20 et 27 septembre 2019 de 
9h00 à 12h00. 
Lundis 23 et 30 septembre 2019 de 9h00 à 12h00. 
 

 

Fête de quartier ! 
 

Cette année, en collaboration avec Habitat 76,  et les partenaires 
de l’AMISC, nous vous invitons à la fête de quartier qui se déroulera 

mercredi 25 septembre 2019 à 14h30 dans le parc des Salines, 
suivie du pot de rentrée du Centre Social à 17h. 

Venez nombreux ! 

  Zoom sur ... 

Les amis, c'est la rentrée ! 
La rentrée, c'est le moment de repartir du bon pied et du bon œil, prendre de bonnes résolutions, 
avoir des projets à profusion, comme nous savons si bien le faire à l'Amisc. 

La rentrée, c'est aussi profiter des services offerts à la crèche ou au multiaccueil et au pôle familles, 
et prendre toute sa part de participation bénévole aux divers projets. 

La rentrée, c'est le moment de renouveler son adhésion pour continuer à rencontrer les copains et 
copines des ateliers, pour intégrer des groupes ou des activités, pour partager de bons moments 
dans notre association tout au long de l'année. 

Laisser chacun libre de choisir sa participation financière au projet de l'Amisc avec une adhésion à 6 
euros ou la cotisation de soutien à partir de 10 euros, tel est le choix collectif que nous avons fait. 

Que la rentrée 2019-2020 soit la plus belle qui soit ! 

Une première date à retenir dans vos agendas : le mercredi 25 septembre après-midi pour la fête 
de quartier des Salines et le pot de rentrée. 

Avec l'amisc, imaginer, échanger, participer, ensemble, construisons des projets ! 
 
 

Patrice Piètre, président de l’association. 

Fête de quartier aux Salines 
 

Mercredi 25 septembre 2019  
 

14h30 : Kermesse, stand pour enfants… 

17h : Pot de rentrée du Centre Social 



 
 

Les vacances au Centre Social AMISC ! 
Durant l’été, le Centre Social AMISC est resté ouvert pour vous accueillir, enfants-parents, ados et adultes ! 

Que vous aimiez les balades en bateau, les activités manuelles, les sorties intergénérationnelles, le sport, l’art ou l’audiovisuel, il y en a eu pour tous les goûts ! 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Comète » s’est 

déplacé dans vos quartiers pendant l’été, pour vous pro-

poser un espace de jeux, d’éveil, de rencontres et 

d’échanges entre futurs parents, parents ou grands pa-

rents, accompagnés de vos enfants de 0 à 6 ans. 

D’autres activités enfants-parents ont été proposées 

par la « commission loisirs en famille ». Cette année, 

les familles se sont retrouvées autour d’activités et 

de sorties sur le thème de l’écologie. Nos petits éco-

los en herbe ont ainsi fabriqué des mangeoires à oi-

seaux, des moulins à vents et des attrapes-rêves à 

partir de matériaux recyclés ! 

Sur le même thème, les jeunes de 11 à 15 ans, 

dans le cadre du projet Activ Ados, ont passé 

une semaine intense, entre pêche, chasse aux 

trésors, baignades, accrobranche, balade à 

cheval, atelier cuisine et labyrinthe de maïs. 

Les ados ont également participé à 

la journée Olympiade, organisée 

par les familles, pour aider les plus 

petits sur les différents stands de 

jeux proposés. Une journée intergé-

nérationnelle pleine de rires, 

d’échanges … et de cascades ! 

Les adultes se sont également joint aux fa-

milles lors d’une journée jardinage à la Co-

mète , d’une sortie à la plage où les enfants 

ont pu essayer leurs cerfs-volants fabriqués 

par leurs soins quelques jours plus tôt. 

Un été au Centre Social AMISC sous le signe de l’écologie et de l’intergénérationnel, qui a été apprécié de tous ! 

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Malgré un planning chargé, repas partagé, balade en 

bateau, visite du port du Havre, visite historique de 

Montivilliers, visite du Domaine du Grand Daubeuf, 

goûter gourmand, les adultes ont trouvé le temps de 

partager leurs savoirs et expériences avec les familles. 


