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C’est quoi, la permaculture ?
Vous vous posez la question ? Venez !

Nous entendrons M. Frédéric Proniewski, ancien ingénieur agronome, qui 

nous présentera la permaculture, ses principes et ses effets sur le jardin ... 

mais également sur la planète !

14h à 16h - Entrée libre - Réfectoire de l’AFGA - Tout public

Suivie de la visite du jardin partagé des Salines

Trois associations à l’honneur
Artisans du Monde, Montivilliers Nasséré, Association AHSETI ...

... Venez faire leur connaissance !

Toutes les trois investies sur des actions à l’échelle internationale, elles reposent 

sur le principe associatif de l’implication bénévole et contribuent, chacune à leur 

manière, à un monde plus juste, au partage des richesses et des savoirs.

Présentation et échanges avec les représentants des associations

de 18h à 19h30 - Entrée libre - Réfectoire de l’AFGA

Le Centre Social AMISC est un lieu où l’on cultive la Solidarité et la Citoyenneté. 

C’est également un lieu de découverte, d’innovation, d’expérimentation. Cette semaine de la 

Solidarité et de la Citoyenneté est à l’image de l’AMISC : ouverte à tous, lieu d’échanges et de 

débats et espace où l’on se retrouve tout simplement, par plaisir et par amitié. Rejoignez-nous !

Pourquoi cette semaine « Porte Ouverte » à l’AMISC

Lancement de la Semaine de la Solidarité et de la Citoyenneté
à 17h30, par le Président de l’AMISC, Patrice Piètre

Exposition-vente
Produits de Artisans du Monde et du Jumelage Montivilliers - Nasséré
Réalisations et gourmandises confectionnées par les groupes de l’AMISC pour 
contribuer au financement d’une sortie de loisirs adultes

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
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Le Centre Social AMISC est un lieu où l’on cultive la Solidarité et la Citoyenneté. 

C’est également un lieu de découverte, d’innovation, d’expérimentation. Cette semaine de la 

Solidarité et de la Citoyenneté est à l’image de l’AMISC : ouverte à tous, lieu d’échanges et de 

débats et espace où l’on se retrouve tout simplement, par plaisir et par amitié. Rejoignez-nous !

Exposition-vente
Produits de Artisans du Monde et du Jumelage Montivilliers - Nasséré
Réalisations et gourmandises confectionnées par les groupes de l’AMISC pour 
contribuer au financement d’une sortie de loisirs adultes

0 de 14h à 17h
Animation Collective des familles
Accueil Ados

0 de 19h45 à 21h15
Yoga par l’association « L’esprit léger » 

MERCREDI 19 SEPT.
0 de 9h à 11h 
La Comète, lieu d’accueil Enfants-Parents 
de 0 à 6 ans

0 de 14h à 17h
Le groupe « Eco-création »

0 de 18h30 à 19h30
Yoga par l’association « Des racines et des rêves »

JEUDI 20 SEPT.
0 de 10h30 à 11h30
Tai chi chuan

0 de 14h à 17h

VENDREDI 21 SEPT.
0 de 9h à 11h

MARDI 18 SEPT.

* pour en savoir plus, voir au dos

SAMEDI 15 SEPT.
0 de 9h à 12h 0 de 14h à 17h
Les P’tits paps, une association d’aide aux 
parents d’enfants autistes

« Le Fou du Roi », association de jeux d’échecs

0 de 14h à 15h30
Le groupe « Sucré - Salé »

0 de 18h à 19h
Relaxation

LUNDI 17 SEPT.
0 de 14h à 17h
Le groupe « Joueurs de cartes »
Le groupe « Tricot »
Le groupe «Broderie »

Commission « Loisirs en famille »
Comité des Parents

0 de 10h à 11h :  Chorale

0 de 9h à 12h :  Peinture sur bois par 
l’association « Fleurs de Bois »

Commission « Bien-être » : Atelier « Beauté des 
mains »
Commission « Les sorties buissonnières » : 
diaporama
Commission « Communication » : atelier « Site 
Internet »

DU SAMEDI 15 AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Les associations et les groupes d’activité de l’AMISC ouvrent leur porte. 
Venez découvrir leurs activités.

Départ de l’AMISC à 

0 8h45 : « Groupe Marche » (10 km )

0 9h :  Groupe « Promenade » (5 à 6 km )

0 9h15 : Groupe « Petite promenade » (4 à 5 
km )

0 de 9h à 12h 
Atelier informatique par l’Association 
Web Solidarité *
Atelier « Marqueterie sur paille »

0 de 14h à 17h
Atelier « Patchwork »

0 de 17h à 19h
TechLab Junior, en partenariat avec 
l’association des Francas *



Vous ne savez pas vous servir d’une tablette ou d’un 
ordinateur, et vous avez envie « de vous y mettre » ? 
Les ateliers de Web Solidarité sont faits pour vous !

Gratuits, ils sont ouverts à tous, quelque soit l’âge ou le niveau en informatique !

Vous apprendrez à vous servir d’un ordinateur sans crainte, à effectuer des démarches 

en ligne (Ameli, Hariance, fournisseurs d’eau, d’électricité, …), à utiliser une boite mail et 

à surfer sur le web en toute sécurité.

Démonstration et découverte le 18 sept. 2018 de 9h à 12  h

Deux ateliers par semaine, le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h

Gratuit - sur inscription

De nouveaux partenariats voient le jour en cette rentrée 2018 - 2019;  l’occasion pour les 

adhérents et habitants de découvrir de nouvelles propositions d’activités, ouvertes à tous.

Ateliers numériques, avec l’association Web Solidarité

NOUVEAU A LA RENTREE !

1, rue des Grainetiers - 76290 Montivilliers
Tél : 02.35.30.15.16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr

L’AMISC est une Association loi 1901 déclarée en Préfecture le 05 mars 1973 – NAF 9499Z
Agréée Jeunesse et Éducation Populaire sous le n° 76/539 - Agréée Groupement Sportif sous le n° 76S0145

Bidouiller des composants électroniques, fabriquer des robots, des 
objets connectés, utiliser des imprimantes 3D, participer à des 
concours robotiques, … ça te dit ?

Alors rejoins l’atelier de fabrication numérique et robotique !

Démonstration et découverte le 18 sept. 2018 de 17h à 19h

Atelier le mardi de 17h à 19h - Pour les jeunes de 8 à 15 ans

Atelier TechlabJunior, en partenariat avec les FRANCAS

Semaine de la solidarité et de la citoyenneté
organisée avec le soutien de nos partenaires




