L’info du mois
- Mars 2018 -

Vie associative
Exposition
« Le jeu de société dans tous ses états » par Christophe Collet et les enfants du
Multiaccueil du 27 février au 23 mars 2018.
Exposition
« Fly Z » par Renaud Grammare du 26 mars au 20 avril 2018.
Vernissage, mercredi 28 mars 2018 à 18h00.
Soirée jeux de société entre adultes, vendredi 16 mars 2018 de 20h00 à
23h00.
Commission loisirs familiaux, lundi 19 mars 2018 à 09h00.
Ateliers Bien-Être :
- « Gestion du stress », lundis 12,19 et 26 mars 2018 de 10h00 à 11h00.
- « Soin des ongles », lundi 26 mars 2018 de 13h30 à 15h30.
Renseignements et inscription à l’accueil.
Repas organisé par le groupe Sucré-Salé, jeudi 29 mars 2018.
Renseignements et inscription à l’accueil

Activités Petite Enfance
Accueil 0-4 ans aux Murets,
Le mardi 13 mars 2018 à partir de 8h15.

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
Stage « Parkour urbain » du 05 mars au 09 mars 2018.
Accueil Ados, les mercredis 14, 21 et 28 mars 2018 de 14h00 à 16h30.
Animations au collège Raymond Queneau, sur les risques liés au tabac, les
22 et 23 mars 2018.
Animation au collège Raymond Queneau, sur les compétences psychosociales, jeudi 22 mars 2018.

Activités Famille
Les Accueils en famille, :
Mercredis 14 et 28 mars 2018 à l’AMISC de 14h30 à 16h30.
Mercredi 21 mars 2018 aux Murets, de 14h30 à 16h30.
Activités en Famille, pendant les vacances scolaires du 26 février au 09
mars 2018.

Activités Parents
Comité de Parents à l’AMISC, lundis 12, 19 et 26 mars 2018
et vendredis 16 et 23 mars 2018 de 9h00 à 12h00.
Comité de Parents aux Murets, mardi 20 mars 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, participer: Ensemble construisons des projets

Imaginer, échanger, partager: ensemble construisons des projets!
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Jeux en famille, vendredi 23 mars 2018 de 17h30 à 19h00 à l’AMISC.

Le Carnaval des Familles
Le Centre Social AMISC en partenariat avec l’AHAPS, l’Amicale
des PSR, l’AFGA, la DLLC, la CLCV, les restos du cœur, le
Centre Social Jean Moulin, le Service Enfance Jeunesse Scolaire, le Service des Manifestations Publiques ainsi que la
Police Municipale de la ville de Montivilliers, organisent
mercredi 28 février de 14h30 à 17h00 :

le Carnaval des Familles !!

Les origines du Carnaval
Le Carnaval n’a pas de date précise, il dépend du calendrier
chrétien, et plus précisément de la date du début du Carême ! En France, la fête du Carnaval a généralement lieu le
dimanche qui précède Mardi gras. Le mot Carnaval tire ses
racines du terme latin « carnelevare » que l’on peut traduire
par « ôter la viande ». Le Carnaval fait ainsi référence au commencement du Carême, une période de 40 jours durant laquelle
les
chrétiens
cessent
de consommer des produits « gras » tels
que la viande ou les produits laitiers.
Le principe du Carnaval
est simple : porter des masques et faire la
fête !
Né en Europe, le Carnaval est aujourd’hui
une tradition internationale.
Parmi les Carnavals les plus célèbres : celui de Rio, de Venise
et de Dunkerque. Lors de ces fêtes, on défile généralement
au rythme des orchestres et fanfares présents ce jourlà, tous déguisés de manière abracadabrantesque ou bien un
masque sur la tête, comme c’est la tradition à Venise.
Les ateliers de préparation
Les petites mains se sont affairées à
construire des masques,
dans le cadre des activités en
Famille, pendant les vacances
scolaires le lundi 26 février au
Centre Social AMISC et le mardi 27
février
au
local des Murets.
Les animatrices ont proposé un atelier maquillage mercredi 28 février
juste avant le début du
Carnaval !

Le déroulement des festivités
Les clowns, pirates et autres personnages tout droit sortis de
l’imagination de nos petits bambins se sont réunis à 14h30 à
l’école Jules Ferry pour déambuler dans les rues de Montivilliers, en passant par la place François Mitterrand, accompagnés de Kévin M’Finka et ses musiciens de l’association
M’Boté, faisant profiter ainsi les habitants de Montivilliers
de leurs jolis et colorés masques et déguisements… tout en
musique !

La déambulation s’est terminée à la salle Michel Vallery, où
des crêpes faîtes par les adolescents de l’AMISC attendaient
les plus gourmands ! L’argent qui a été récolté servira à financer le projet des adolescents pour les vacances de
Pâques
Le bal Mandarine a clôturé cette joyeuse après-midi !
Portrait d’un jeune homme plein de bonne volonté
Yohann a 17 ans et vit à Montivilliers.
C’est au Centre Social Jean Moulin qu’Amandine Ou lui a
présenté le projet Carnaval, Yohann aime bien aider les
autres, c’est pourquoi il s’est proposé pour animer le parking
poussette qui sera à votre disposition à
l’arrivée du Carnaval salle Michel Vallery.
C’est dans le cadre d’un « Mouv ta
ville » et suite à une rencontre entre
Claudie du Centre Social AMISC et
Michael Cep du Service Enfance
Jeunesse que Yohann a pu concrétiser
son projet ! Un grand merci a Yohann
de la part de tous pour son investissement.

Zoom sur ...
Les jeux de société !
Pour le mois de mars le Centre Social AMISC se met aux
jeux !
Christophe et Claire Collet, adhérents du Centre Social ont
proposé d’animer des soirées « jeux de société » pour
adultes sans enfants.
La première soirée aura lieu vendredi 16 mars 2018 de 20h
à 23h, au Centre Social.
Elise et Claire seront présentes sur cette première soirée
afin d’accompagner à la mise en place de l’animation.
De nombreux jeux vous seront proposés et expliqués afin de
passer une soirée conviviale entre adultes.

