
Vie associative 
Exposition «Solidarité pour tous» par les groupes d’activités, les associa-
tions adhérentes, du 28 mai au 29 juin 2018. 

Vernissage vendredi 1er juin 2018 à 17h30. 
 

Soirée jeux de société entre adultes, vendredi 1er juin 2018 à 20h00. 
Inscriptions et renseignements à l’accueil. 
 

Sortie en autonomie à la Pêcherie de Fécamp, dimanche 3 juin 2018 à 
10h30. 
 

Assemblée générale extraordinaire, mardi 5 juin 2018 à 18h00. 
 

Atelier gestion du stress chez les séniors de 55 ans et plus, jeudis 7 et 28 juin 
2018 à 14h00, renseignements et inscriptions à l’accueil. 
 

Café rencontre sur le thème « le rythme de l’enfant », lundi 11 juin 2018 à 
14h00, renseignements à l’accueil. 
 

Sortie Giverny, mardi 19 juin 2018 à 9h30,renseignements et inscriptions à 
l’accueil. 
 

Portraits de famille, les 28 et 30 juin 2018, inscriptions et renseignements à 
l’accueil. 
 

Commission communication, jeudi 7 juin 2018 à 9h00. 
 

Commission bien-être, lundi 18 juin 2018 à 9h30. 
 

Commission sorties buissonnières, mercredi 20 juin 2018 à 14h00. 
 

Commission jardin, mardi 26 juin 2018 à 9h00. 
 

Activités Petite Enfance 
 

Sortie à la Bibliothèque Municipale Condorcet, mardi 5 juin 2018 à 9h. 
Nous serons accueillis par Céline Lemaire de la Section Jeunesse. 
 

Accueil 0-4 ans aux Murets, les mardis 12 et 26 juin 2018 à partir de 8h15. 
 

Fête petite enfance, sur le thème des couleurs, mercredi 13 juin 2018 à 14h. 
 

Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye et de la Bibliothèque 
Condorcet pour lire des histoires, mardi 19 juin 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 

Réunion parents-ados, pour le séjour ados de cet été, Jeudi 14 juin 2018 à 
17h30. 
Accueil Ados, mercredi 20 juin 2018 de 14h00 à 16h30. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille, mercredi 6 juin 2018 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 

Mercredi 27 juin 2018 aux Murets, de 14h30 à 16h30. 
 

Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, vendredis 1er et 8 juin 2018 de 9h00 à 12h00. 
Lundis 4 et 11 juin 2018 de 9h00 à 12h00. 
 

Comité de Parents aux Murets, mardis 5 et 19 juin 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 
- Juin 2018 - 
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Le petit déjeuner géant 
Le 30 mai 2018 aura lieu le 16ème petit déjeuner géant 
à l’école Victor Hugo. 
Cet événement concerne les enfants des grandes sec-
tions maternelles des écoles Pont Callouard, Charles 
Perrault et Jean de la Fontaine, ainsi que les élèves de 
CP de l’école Victor 
Hugo. 
 
 
 
 
Tout d’abord nous 
tenions à remercier 
les enseignantes de chaque école d’avoir fait confiance 
à l’AMISC pour que ce moment chaleureux puisse avoir 
lieu et de nous avoir laissé la possibilité d’intervenir 
auprès des classes de maternelles et CP avec l’aide de 
parents d’élèves et d’autres bénévoles. Mais aussi un 
grand merci au personnel de cantine de l’école Victor 
Hugo pour leur accueil et leur implication. 
 

Ces interventions nous ont permis d’expliquer aux 
élèves l’importance d’un petit déjeuner pour bien com-

mencer sa journée 
et d’une alimenta-
tion équilibrée. 
 
 
 
 
 
 

Nous avons proposé avec l’aide d’Elise, référente fa-
mille à l’AMISC, des jeux ludiques et interactifs pour 
que les enfants puissent apprendre et reconnaitre les 
différentes familles d’aliments, des jeux à refaire à la 
maison avec les parents leur ont été donnés avec un 
flyer expliquant les objectifs du petit déjeuner géant. 
 

Nous avons sollicité les parents d’élèves pour des 
dons de nourriture à partager lors de cette matinée à 
laquelle ils étaient conviés. Du 23 au 28 mai, les parents 
ont eu la possibilité de déposer les denrées alimen-
taires dans les écoles, où ils ont été informés de la re-
distribution des aliments non entamés aux Restos du 
cœur. 
 

Les bénévoles et les enseignants se retrouvent à par-
tir de 7h pour installer la salle, avec des tables de diffé-
rentes couleurs représentant les familles d’aliments. La 
table rose représentait les produits sucrés, la bleue les 
produits laitiers, la verte les fruits et légumes et ainsi de 
suite. 
 

La fête Petite Enfance ! 

Nous vous attendons 

nombreux mercredi 13 

juin 2018 à partir de 

14h00 au Centre Social 

AMISC pour la fête  

Petite Enfance ! 

Cette fête sur le thème 

des couleurs est organisée par le Comité de parents 

en collaboration avec la ville de Montivilliers, le Re-

lais Assistants Maternels, la Bibliothèque Munici-

pale Condorcet, le « Jardin Etoilé du Centre Social 

Jean Moulin, l’Ecole Maternelle Jean de la Fontaine, 

l’association Les p’tit pap’s, la micro crèche Les 

bouts en train, l’AFGA et l’association d’assistantes 

maternelles Les P’tits loups . 

A partir de 8h30, d’autres bénévoles rejoignent ceux 
déjà présents pour aider au service et accueillir les en-
fants et parents. Deux groupes sont créés mélangeant 
des classes de CP et maternelles pour prendre le petit 
déjeuner. 

 

Dans le cadre de la semaine du développement du-
rable, les déchets ont été triés afin d’alimenter le com-
post de l’AMISC et per-
mettre aux enfants dès le 
plus jeune âge d’adopter les 
bons réflexes. 

 

Cette matinée est un mo-
ment convivial, d’échange 
et de partage. Elle nous permet de rencontrer le per-
sonnel de l’école Victor Hugo (institutrices, cuisi-
nières), de faire connaitre le Centre Social et d’échan-
ger autour de l’alimentation. 
 
 

Une fois les élèves retournés en classe, nous nous re-
trouvons bénévoles, enseignants et personnel de can-
tine autour de la table pour une pause bien méritée ! 

Katia et Linda, bénévoles du Centre Social. 

        Zoom sur ...Zoom sur ...Zoom sur ...Zoom sur ...    


