
Vie associative 
Exposition  « Imagerie Normande» du 15 janvier au 27 février 2018. 
 

Ateliers nutrition séniors, les vendredis 2 et 9 février 2018 de 14h00 à 
16h00, renseignements à l’accueil. 
 

Sortie Culturelle « Monsieur de Pourceaugnac » au théâtre du Volcan,  
mercredi 21 février 2018 à 19h30. 
 

Commission Loisirs Adultes, « Les Sorties Buissonnières »  
vendredi 23 février 2018 à 9h00. 
 

Carnaval des familles, mercredi 28 février 2018, rendez vous dès 14h30 
Ecole Jules Ferry. 
 

Vente des calendriers de l’AMISC, au profit d’une sortie familiale ou ados, 
renseignements à l’accueil . 
 

Activités Petite Enfance 
Accueil 0-4 ans aux Murets,  
Les mardis 6 et 20 février 2018 à partir de 8h15.  
 

Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye et de la Bibliothèque 
Condorcet pour lire des histoires, mardi 6 février 2018. 
 

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 7, 14 et 21  février 2018 de 14h00 à 16h30. 
 

Animations au collège Raymond Queneau, sur les  compétences  
psychosociales, les 5, 9, 15 et 22 février 2018. 
 

Animations au lycée Jean Prévost sur la prévention des addictions,  
Mardi 6 février 2018.  
 

Réunion d’information pour le projet Ados des vacances d’hiver 2018  
jeudi 8 février à 17h00. 
 

Café rencontre au lycée Jean Prévost, « les prises de risques à l’adolescence 
comment en parler ?»en collaboration avec la FCPE, le GAPASE et NAUTILIA, 
ouvert aux parents , samedi 10 février de 9h00 à 11h30. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille, mercredi 14 février 2018 à l’AMISC de 14h30 à 
16h30. 
Mercredis 7 et 21 février 2018 aux Murets, de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille, vendredi 16 février 2018 de 17h30 à 19h00 à l’AMISC. 
 

Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, lundis 5, 12 et 19 février 2018  
et vendredis 16 et 23 février 2018 de 9h00 à 12h00. 
 

Comité de Parents aux Murets, mardi 13 février 2018 à partir de 8h15. 
 

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 
- Février 2018 - 
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L’Imagerie Normande 

Depuis sa création en 2003, l’association Imagerie 
Normande a pu exposer plusieurs fois notamment dans 
les locaux de  l’AMISC.  
Cette association s’intéresse à tout ce qui concerne le 
domaine de la photographie et à la promotion de ses 
artistes. 
Elle fonctionne comme un collectif où chacun mène ses 
projets individuels mais quand l’envie se fait sentir de 
créer sur un même projet, les photographes se regrou-
pent et travaillent ensemble.  
Les projets communs tournent généralement autour de 
la Normandie et de toutes ses facettes ! 
 
Stéphane Duboc nous présente une série de photos 
sur le thème des concours agricoles, plus particulière-
ment ceux de Saint Romain de Colbosc, Yebleron et 
Octeville sur mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme il nous l'a précisé lors du vernissage, Stéphane 
Duboc s'attache à collecter les éléments du patrimoine 
de notre belle région et surtout ceux qui seraient  
amenés à disparaitre rapidement. 
 

Dominique Hervé, quant à lui expose sur le thème des 
"Images du Cotentin". 
Le paysage normand au gré des saisons est un paysage 
en perpétuelle évolution avec des ciels et des tempéra-
tures, tantôt aux couleurs chaudes ; tantôt aux couleurs 
froides, ce qui fait que ce ne sera jamais le même pay-
sage et tous ces ciels et ce climat feront le bonheur de 
nos artistes normands ! 
D'ailleurs, ce n'est pas le fruit du hasard s'il y a autant 
de peintres sur nos côtes normandes et bien entendu 
des photographes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le carnaval des Familles ! 
 

La troisième édition du Carnaval des Familles aura lieu le 
 mercredi 28 février 2018 de 14h30 à 17h00.  

Cette manifestation est organisée par l’AMISC en partena-
riat avec l’AHAPS, l’Amicale des PSR, la DLLC, les restos du 
cœur, le centre social Jean Moulin, le service enfance jeu-
nesse , le service des manifestations publiques ainsi que la 
police municipale de la ville de Montivilliers. 
La déambulation partira de l’école Jules Ferry dès 14h30, 
puis passera par la rue piétonne et se terminera à la salle 
Michel Vallery, où vous attendront, des crêpes faîtes par 
les adolescents de l’AMISC (l’argent récolté servira à finan-
cer un projet vacances Ados). Un parking poussette sera 
mis à votre disposition. Le bal Mandarine clôturera en dan-
sant cette joyeuse après-midi.  
Alors à vos costumes, vos masques et autres coiffures de 
carnaval ! 

 
 
 

 

Face à tous ces peintres impressionnistes, il suffit pour 
les photographes aguerris de mettre en images cette 
Normandie et d'offrir à leurs visiteurs une contempla-
tion photographique. 
 

 

 

 

 
Laurent Coursault, nouvellement venu à l'Imagerie 
Normande, mais malgré tout complice des deux fonda-
teurs depuis des années, a choisi d’aborder à travers 
une série de photos, le thème "Les Hautes Falaises" , 
ainsi qu’un voyage sur les traces de Jean-Loup Sieff qui 
a vécu dans cette région de nombreuses années et y a 
réalisé une multitude de prises de vues. 

 

  Zoom sur ... 
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