
Vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la semaine bleue, présentation des « activités séniors » sur le 
marché jeudi 8 octobre 2020. 
 

Action d’autofinancement, par les mamans du groupe « bourse aux projets  

vacances » sur le marché jeudi 8 octobre 2020. Renseignements à l’accueil. 
 

Conseil d’administration, mardi 13 octobre 2020 à 18h00. 
 

Formation bénévoles « Mona Lisa  », les 13 et 14 octobre 2020.  
Renseignements à l’accueil. 
 

Activités Petite Enfance 
Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye dans le cadre de la semaine 
bleue, jeudi 1er octobre 2020. 
 

En route pour la bibliothèque  , mardi 6 octobre 2020. 
 

Visite des mamies de la résidence « Domitys », dans le cadre de la semaine bleue 
vendredi 16 octobre 2020. 
 

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 
 

Commission jeunesse, mercredi 7 octobre 2020 à 17h30. 
 

Accueil Ados, les mercredis 7 et 14 octobre 2020 de 14h à 16h30. 
 

Programme des vacances d’automne pour les ados. 
Disponible à partir du 14 octobre à l’accueil du Centre Social. 
 

Activités Famille 
Commission loisirs en famille, jeudi 1er octobre 2020 à 9h. 
 

Accueil pour les parents de l’école Jean de la Fontaine au local des Murets 
Jeudis 1er et  8 octobre 2020 de 9h15 à 10h15 au 4 rue des Murets. 
 

Jeux en famille, vendredi 2 octobre 2020 de 17h30 à 19h à l’AMISC. 
 

Les Accueils en famille 
Les mercredis 7 et 14 octobre 2020 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Programme des vacances d’automne pour les familles 
Disponible à partir du 12 octobre à l’accueil du Centre Social. 
 

Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, vendredis 2, 9 et 16 octobre 2020 de 9h à 12h. 
Lundis 5 et 12 octobre 2020 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 2020 - 
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Exposition 
« Récup’art » par Olivier Longour  

 Du 1er au 30 octobre 2020 



Le répit parental 
Vous êtes parents d'un enfant en situation de handicap bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

AAEH (ou en cours de reconnaissance) ou atteint de maladie chronique ?  
 

Vous ressentez le besoin de prendre du temps pour vous, pour souffler et effectuer des démarches personnelles ?  

Pour faire face à cela, une solution existe : le répit parental  
 

Le centre social AMISC vous propose : 

 Une équipe  formée à l’accueil d’enfants en situation de  
handicap ou souffrant de maladie  chronique . 

 

 Une équipe renforcée  pour vous accueillir de manière 
plus adaptée tous les lundis et jeudis  matin. Toutefois, 
des inscriptions sont possibles tous les autres jours de 
la semaine. 

 

 

 La possibilité pour votre enfant de jouer avec d’autres 
enfants  dans un lieu ouvert et adapté à tous. 

 

 La mise en place d’un projet d’accueil individualisé. 
 

 Une collaboration avec les écoles maternelles pour 
préparer votre enfant à l’entrée à l’école ou l’accueillir 
en relais s’il est scolarisé à temps partiel. 

 

 Une collaboration avec les structures spécialisées. 

La halte et la crèche 1.2.3 
soleil :  

Le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents « La Comète » : 

Vous avez envie de passer du temps de loisirs 
avec vos autres enfants et d’échanger avec 

d’autres parents ?  
 

Les professionnelles de la Comète sont là 
pour vous accueillir !  (0-6 ans) 

 
Retrouvez les : 

 

Mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 11h00 
et le jeudi de 15h00 à 17h00  

pendant l’année scolaire. 
 

Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30 
et le jeudi de 15h00 à 17h00  

pendant les vacances scolaires. 

Les activités adultes : 

Vous avez envie de sortir, de rencontrer d’autres adultes ?  
 

Le Centre Social  vous propose toutes sortes d’activités : le comité de parents, pour se retrouver entre parents et 

échanger, des cafés rencontres sur des thématiques diverses, des sorties entre adultes afin de découvrir ou redé-

couvrir des lieux culturels, ou simplement passer du temps entre adultes, des activités manuelles comme le tricot, la 

broderie, le patchwork , des activités avec différentes associations, peinture sur bois, yoga, zumba , sophrologie, 

ateliers informatiques et pleins d’autres choses ! 

Pour plus de renseignements, contacter nous au  
02 35 30 15 16 ou à l’accueil du Centre Social AMISC 


