
Imaginer, échanger, partager: ensemble construisons des projets! 
1 rue des grainetiers - Montivilliers - 02 35 30 15 16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr 

Vie associative 
 

Exposition «portraits de famille» du 4 décembre 2018 au 7 janvier 2019. 
Vernissage le mardi 4 décembre 2018 à 17h30. 
 

Préparation et partage d’un repas entre séniors, jeudi 6 décembre 2018 
à partir de 9h30. Renseignements et inscriptions à l’accueil. 
 

Présence du groupe Eco-création au marché de Noël, à Montivilliers,  
vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018. 

 

Bureau, mardi 11 décembre 2018 à 17h30. 

 

Commission Bien Etre : 
 

Atelier maquillage, lundi 3 décembre 2018 à 14h00. 
Atelier relooking, lundi 10 décembre 2018 à 14h00. 
 Inscriptions à l’accueil. 
 

Repas de Noël par le groupe Sucré Salé, jeudi 13 décembre 2018 à 12h00. 
Inscriptions à l’accueil. 
 

Fête de Noël, mercredi 19 décembre 2018 de 14h00 à 17h00. 
 

Activités Petite Enfance  

Accueil 0-4 ans, mardi 4 et 11 décembre 2018 à partir de 8h10 à l’école 
Jean de la Fontaine. 
 

Sortie à la Bibliothèque Condorcet pour lire des histoires,  
mardi 4 décembre  2018. 
 

Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye,  
mardi 11 et 18 décembre 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, mercredi 5, 12 et 19 décembre 2018 de 14h00 à 16h30. 
 

Techlab junior, les mardis de 17h00 à 19h00. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille  
Mercredi 5, 12 et 19 décembre 2018 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille avec l’association « Normandy Geek » 

vendredi 14 décembre 2018 de 17h30 à 19h00. 
 

Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, lundi 3, 10, 17  et mardi 18 décembre 2018  
et vendredi 7 et 14 décembre 2018 de 9h00 à 12h00. 
 

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 
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« Lorsque le Centre Social nous a proposé de travailler sur un nouveau projet photographique au sein de 

l’AMISC, projet qui faisait suite à celui de « Révélations» mais cette fois-ci sur la famille, nous avons bien 

sûr répondu positivement. 

Les familles devaient choisir un thème pour ce projet.  

Nous avons monté un studio dans les locaux de l’AMISC et le jour venu, nous avons dé-

couvert au fur et à mesure le thème que ces familles avaient choisi.  
 

Nous avons donc voyagé en famille au fin fond de l’Asie en passant par la Martinique 

avec le Ti Punch, une famille nous a emmenés au carnaval, une s’est « mise sous cadre » et 

nous avons fini par le rugby ! 

Au total, ce sont 17 familles qui se sont présentées devant notre objectif. Ce projet nous 

a apporté beaucoup de plaisir dans la réalisation des thèmes montrés et le contact avec 

les familles. 
 

Ce fut une très belle expérience et nous sommes très heureux d'avoir pu réaliser  ces portraits pour 

chaque famille. » 

 

Suzanne Le Coz et Philippe Bernet 

  Zoom sur ... 

La fête de Noël 
 
 
 

Comme chaque année, le Comité de Parents, du Centre Social AMISC, qui se réunit tous les lundis et vendre-
dis de 9h à 12h, organise la fête de Noël le : 
 

 Mercredi 19 décembre de 14h00 à 17h00  
 
Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à vous inscrire auprès du Multiaccueil pour venir faire la fête avec nous ! 
 
Cette fête proposera plusieurs ateliers ludiques pour vos enfants !!!! 
 

Alors n’hésitez pas et rejoignez nous. 



Dans le cadre de la commission Bien-être un projet « Portrait de familles » a été proposé à différentes familles adhérentes du Centre Social. 

Retour sur cette aventure riche en émotions …. 

Le projet « Portrait de familles » 

-  Lynda, comment s’est passée ton expérience « Portrait de famille » ? 

 Très bien ! J’avais déjà participé au projet « révélations » qui 
m’avait à l’époque beaucoup plu. Alors quand on m’a proposé de reten-
ter l’expérience, mais en famille, j’ai dit oui.  

-  Etais tu stressée ou inquiète ? 
 Non pas du tout, même si je suis passée la première, je n’étais 
pas stressée, les photographes m’ont tout de suite mise à l’aise, ils sont 

très rigolos. 

-  C’était une bonne ou une mauvaise expérience ? 
 Très bonne expérience qui m’a mise en valeur et qui m’a permis de faire quelque 

chose avec mon fils. Je regrette juste de ne pas avoir eu toute ma famille avec moi. 

- Tu aimerais retenter l’expérience ? 
 Bien sûr et pourquoi pas refaire un film comme « Etre bien » mais en famille. 

-  Que ressens-tu à l’idée d’être exposée au Centre Social ? 
 J’ai l’impression d’être célèbre c’est marrant. C’est bien de montrer aux autres nos 

photos et le travail qui a été fait . 

-  Johanna, comment s’est passée ton expérience « Portrait de famille » ? 

 Ca s’est bien passé, j’avais envie de participer à ce projet pour avoir des photos 
de toute ma famille. On était tous emballé à cette idée et tout s’est bien passé pour 
tout le monde. J’ai regardé le book « révélations » qui a été fait et c’est ce qui m’a don-
né envie de tenter l’expérience. 

-  Etais tu stressée , inquiète ? 
 Non, parce que j’étais entourée de ma famille, les photographes étaient très 

drôles et vraiment sympathiques .  

-  C’était une bonne ou une mauvaise expérience ? 
 Plutôt une bonne expérience, se retrouver tous ensemble et faire ressortir les origines de mon père 

à travers le thème choisi m’a beaucoup plu. 

- Tu aimerais retenter l’expérience ? 
 Oui, même si j’ai été un peu déçue du résultat des photos, j’aimerais bien qu’on retente l’expérience. 

-   Que ressens-tu à l’idée d’être exposée au Centre Social ? 
 J’ai hâte de voir les photos des autres familles, la réaction des personnes face à nos portraits et sur-

tout celle de ma famille. 

-  Djamila, comment s’est passée ton expérience « Portrait de famille » ? 

 Ca s’est très bien passé ! La Commission bien-être nous a proposé ce 
projet, qui avait l’air très intéressant et j’ai accepté. J’ai choisi le thème 
« Oriental », mes enfants ont bien joué le jeu c’était sympa. 

-  Etais tu stressée, inquiète ? 
 Non, j’ai été bien accueillie, les photographes m’ont mise à l’aise et 

mes enfants aussi.  

-  C’était une bonne ou une mauvaise expérience ? 
 Une bonne expérience car je fais rarement des photos de famille, ce projet m’a permis 

d’avoir une « vraie » photo de famille avec mes enfants.  Le résultat est super, mes enfants 
sont beaux. 

- Tu aimerais retenter l’expérience ? 
 Oui ! Les photos sont belles, je suis vraiment contente. 

-  Que ressens-tu à l’idée d’être exposée au Centre Social ? 
 J’appréhende un peu le regard des autres sur mes photos, mais c’est intéressant d’avoir un 

avis extérieur. 

-  Lolita, comment s’est passée ton expérience « Portrait de famille » ? 

 Très bien, Elise, référente famille, m’a parlé de ce projet, j’ai trouvé 
l’idée intéressante. J’ai adoré et le résultat est super  ! 

-  Etais tu stressée , inquiète ? 
 Non, pas du tout, j’étais à l’aise, les photographes sont très gentils, 
mon fils était stressé et les photographes l’ont aidé à se détendre. 

-  C’était une bonne ou une mauvaise expérience ? 
 Une bonne expérience, j’ai beaucoup de photos de mes enfants, mais je ne suis jamais 

avec eux sur les photos et là, c’était l’occasion d’avoir notre photo de famille. 

- Tu aimerais retenter l’expérience ? 
 Oui carrément ! 

-   Que ressens-tu à l’idée d’être exposée au Centre Social ? 
 C’est sympa de montrer aux autres les projets qui se font au Centre Social, ça peut don-

ner envie à d’autres personnes qui n’ont pas osé cette année de le faire la prochaine fois.  


