
Vie associative 
 

Exposition «Jouons tous au bois  » par Alexandre Georges, du 23 avril au 25 mai 
2018. 
 

Portraits de famille, les 9, 11, 12 mai 2018.  
Inscriptions et renseignements à l’accueil. 
 

Commission Loisirs en famille, lundi 14 mai 2018 à 8h45. 
 

Ateliers Gestion du stress, lundis 14 et 28 mai 2018 à 9h30. 
 

Conseil d’administration, mardi 15 mai 2018 à 18h00. 
 

Repas partagé entre les commissions jardin et loisirs des Centres Sociaux 
AMISC et AGIES,  jeudi 24 mai 2018, organisé par le groupe Sucré Salé. 
 

Conférence « Gestion du stress chez les séniors de 55 ans et plus »organisée 
par la CARSAT, jeudi 24 mai 2018 à 14h00, renseignements à l’accueil. 
 

Petit déjeuner géant, à l’école Victor Hugo, mercredi 30 mai 2018 à partir 
de 8h30. 
 

Activités Petite Enfance 
 

Accueil 0-4 ans aux Murets, les mardis 15 et 29 mai 2018 à partir de 8h15.  
 

Sortie familiale à la bibliothèque, mardi 15 mai 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 16, 23 et 30 mai 2018 de 14h00 à 16h30. 
 

A vos marques...prêt...filmez ! Stage Ados pendant les vacances de Pâques 
du 27 avril au 04 mai 2018, inscriptions et renseignements à l’accueil. 
 

Activités Famille 
 

Les Accueils en famille, mercredi 23 mai 2018 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
Mercredis 16 et 30 mai 2018 aux Murets, de 14h30 à 16h30. 
 

Activités en famille, pendant les vacances scolaires du 26 avril au 12 mai 
2018. 
 

Jeux en famille, vendredi 18 mai 2018 de 17h30 à 19h00 à l’AMISC. 
 

Activités Parents 
 

Comité de Parents à l’AMISC, vendredis 18 et 25 mai 2018 de 9h00 à 12h00. 
 

Comité de Parents aux Murets, mardi 22 mai 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 
- Mai 2018 - 
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La web radio 
Le Centre Social AMISC, a été sélectionné par la Di-
rection Régionale de la Jeunesse et sports et de la Cohé-
sion Sociale , pour bénéficier d’une formation sur ce nou-
vel outil : La Web Radio.  
 
L’envie des salariés de se former à ce nouvel outil de 
communication était forte. Mais attention !  Pas ques-
tion de s’aventurer dans l’inconnu ... 
Aidé par l’association des Francas, 7 salariés de 
l’AMISC ont pu bénéficier d’un temps de formation.  
 
C’est un véritable projet coopératif que nous souhai-
tons mettre en œuvre, en vous initiant à cet outil, adhé-
rents et bénévoles notamment lors des temps forts de 
l’AMISC. 
 
Qu’est ce qu’une web radio ? 
La web radio est une radio dif-
fusée sur internet en différé 
grâce à la technologie de lec-
ture en continu.  
 

L’enregistrement se fait grâce à 

un enregistreur numérique 

Cet enregistreur peut se connecter à un ordinateur via 

une prise jack ou un port USB. 
 

Pourquoi une web radio ? 
Aujourd’hui, avec l’outil internet, le citoyen peut enri-

chir son désir de s’informer, de se divertir et de se culti-

ver.  

 

Faire entendre sa voix… 
Même si l’association 

est le précurseur direct 

de ce projet, elle tend à 

l’ouvrir aux adhérents 

et bénévoles désireux 

de faire entendre leurs 

voix. Chaque acteur 

qu’il soit associatif, ins-

titutionnel ou adhérent sera impliqué dans la web ra-

dio. 

 

Le déroulement d’une web radio, 
Pour constituer une émission de radio, plusieurs étapes 

doivent être respectées. 

Il faut choisir un tapis, c'est-à-dire une musique de fond 

une phrase d’accroche, pour annoncer le lancement de 

la radio. 

L’Assemblée Générale 

Le mardi 17 avril 2018, s'est tenue l'assemblée générale de 
l'Amisc.  

Mieux ! Deux assemblées générales, l'une, extraordinaire, 
sur les nouveaux statuts qui a été aussi vite clôturée car le 
quorum nécessaire n'était pas atteint et reportée au 5 juin 
2018 et la seconde réunion ordinaire qui a accueilli 128 
personnes. 

Une assemblée réussie au cours de laquelle ont été pré-
sentés les différents rapports. 

Le rapport moral a fait un pa-
rallèle osé sur l'Amisc et une 
entreprise... pas tout à fait 
comme les autres en abordant 
le rôle de l'Amisc comme fonda-
mental pour le lien social à 
Montivilliers. 

Le rapport financier a montré 
des finances saines tandis que 
le rapport d'activité, très riche et varié, a été illustré de 
façon vivante, dynamique et émouvante par différents 
adhérents. 

Ces différents rapports ont été approuvés par l'ensemble 
des présents. 

Le Conseil d’Administration a été renouvelé et le montant 
des adhésions reste identique. 

La soirée s'est achevée par un savoureux buffet concocté 
par les adhérents au cours duquel la bonne humeur était 
de mise.  

Merci à tous! 

Imaginer, échanger, participer: ensemble, construisons des 
projets!    

P.Piètre , Président. 

Mais aussi une chronique , un thème à développer  
durant tout le long de l’émission et une phrase de  
clôture. 
 

Première fois.. 
Lors de notre assemblée 
générale du 17 avril 2018, 
nous avons pu diffuser 
notre premier reportage, 
où adhérents, bénévoles, 
partenaires avaient été 
interviewés à l’occasion de 
la cérémonie des vœux 
2018. 
 

Les bénévoles volontaires pourront être formés à cet 
outil et ainsi jouer les reporters lors de nos différents 
temps forts... 

  Zoom sur ... 


