
Vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’administration, mardi 1er octobre 2019 à 18h00. 

Échange de savoirs « sacs à café », jeudi 3 octobre 2019 de 14h00 à 16h30. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Café rencontre « estime de soi », lundi 7 octobre 2019 de 13h45 à 15h45. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Atelier du rire, jeudis 10, 17 et 31 octobre 2019 de 14h00 à 15h30. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Repas organisé par le groupe Sucré Salé, jeudi 10 octobre 2019 à partir de 11h30 . 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Dans le cadre de la semaine bleue, repas partagé sur le thème « Mieux manger » 
jeudi 17 octobre 2019 à 12h00. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Initiation au Taï-Chi dans le cadre de la semaine bleue, jeudi 17 octobre 2019 à 
10h et à 11h. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 
 

Activités Petite Enfance 
Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye et de la Bibliothèque Con-
dorcet pour lire des histoires, mardi 8 octobre 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, les mercredis 2, 9 et 16 octobre 2019 de 14h à 16h30. 
 

Commission jeunesse, jeudi 10 octobre 2019 de 17h30 à 18h30. 
 

Programme des vacances Ados pour la toussaint disponible  à l’accueil. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille 
Les mercredis 2, 9 et 16 octobre 2019 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Programme des vacances Familles pour la toussaint disponible  à l’accueil. 
 

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

Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, vendredis 4, 11 et 18 octobre 2019 de 9h à 12h. 
Lundis 7 et 14 octobre 2019 de 9h à 12h. 
 

 

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 
- Octobre 2019 - 
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Exposition 
« Vos rêves en peinture » du 1er au 31 octobre 2019 

 

Vernissage, Vendredi 4 octobre 2019 à 17h30. 



Les activités intergénérationnelles 
 

Le Centre Social AMISC ouvre ses portes aux enfants, ados, adultes et séniors pour partager ensemble des moments conviviaux entre 
générations. 
 
Entre partage de savoir-faire autour de la cuisine, de jeux, de jardinage, partage d’expériences et ateliers contes ou activités manuelles, 
toutes ces générations se retrouvent autour d’une activité commune. 
 
Quelques exemples d’activités menées au Centre Social AMISC : 
 

 
 
 

  Zoom sur ... 
 

Le Centre Social AMISC est sur Facebook ! 
 

Depuis maintenant une semaine, le Centre Social AMISC 

est sur Facebook ! 
 

N’hésitez pas à aimer notre page « Centre Social AMISC » 

et à la partager autour de vous pour suivre toute l’actuali-

té du centre social et être informé des temps forts à venir, 

des activités à faire entre ados, en famille ou entre adultes, 

des sorties ou spectacles prévues ! 

 

N’oubliez pas aussi de consulter notre site www.amisc.fr 

pour tout savoir sur le Centre Social. 

A très vite ! 

Les Ados toujours prêts 
à aider les plus jeunes 

lors de la journée  
Olympiades ! 

Les papis et mamies 
viennent à la crèche 

raconter des  
histoires et jouer 

avec nous ! 

Un coup de propre pour 
le jardin avec les enfants 
de la Comète, les parents 

et les grands-parents 

Une journée intense et 
pleine de rires entre 
mamans enfants et 

ados  

Les adultes se mettent 
aux fourneaux pour 

préparer un bon repas 
aux séniors  

Le groupe chorale qui 
donne son plus beau 
spectacle devant les  

enfants attentifs 


