
 

Vie associative 
 

Exposition «créations du groupe Eco-création» du 29 octobre au 16  
novembre 2018.Vernissage le mardi 30 octobre 2018 à 17h30. 
 

Exposition « Noir et blanc » exposition photos par Dominique Hervé, du 19 
novembre au 3 décembre 2018. 
Vernissage le lundi 26 novembre 2018 à17h30. 
 

Vide-grenier du groupe Sucré Salé, dimanche 4 novembre 2018 de 
8h00 à 17h00, renseignements à l’accueil. 
 

Commission Loisirs en famille, lundi 5 novembre 2018 à 9h00. 
 

Commission Communication, lundi 26 novembre 2018 à 9h00. 
 

Commission Bien Etre : 
 

Atelier coiffure, lundi 19 novembre 2018 à 14h00. 
Atelier soin des mains, lundi 26 novembre 2018 à 14h00 
 Inscription à l’accueil. 
 

« La popote des parents », jeudi 22 novembre 2018 à partir de 9h00. 
Préparation et repas partagé entre parents 
 

Présence du groupe Eco-création au Salon Réinventif, au Havre,  
vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018. 
 

Conseil d’administration, mardi 27 novembre 2018 à 18h00. 
 

Activités Petite Enfance 
 

 

Accueil 0-4 ans aux Murets, mardis 6, 13, 20 et 27 novembre 2018 à 
partir de 8h10 à l’école Jean de la Fontaine. 

 

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, mercredis 7, 14, 21 et 28 novembre 2018 de 14h00 à 
16h30. 
 

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

Diffusion des films réalisés par le groupe ados au festival du Grain à 
Démoudre, dimanche 18 novembre à 11h au cinéma Les arts Monti-
villiers. Entrée libre. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille  
Mercredis 7, 14, 21 et 28 novembre 2018 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille, vendredi 23 novembre 2018 de 17h30 à 19h00. 
 

Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, lundis 5, 12, 19 et 26 novembre 2018  
et vendredis 2, 9, 16,  23 et 30 novembre 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, 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 
- Novembre 2018 - 
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La semaine bleue 

La fête de Noël ! 

Le comité de parents du Centre Social AMISC a le plaisir de vous inviter à la fête de Noël ! 

mercredi 19 décembre 2018 après midi  
 
Cette fête proposera plusieurs ateliers : maquillage, cuisine,  
et plein d’autres activités … dans un décor magique de Noël  

Venez vous amuser en compagnie du Père Noël  ! 

 

Le CCAS de la Ville de Montivilliers a organisé avec 
de nombreux partenaires, tels que l’ensemble des 
services municipaux, la CODAH, les associations Aide 
Familiale Populaire, la CLCV, le Centre Social AMISC, 
les EHPAD et résidences séniors et  le Département 
une semaine riche en animations et découvertes pour 
les séniors du 15 au 19 octobre 2018. 

Information et sensibilisation sont les 
mots clefs qui ont défini cette semaine 
bleue !  

Informer les habitants de la ville de 
Montivilliers de la contribution des re-
traités à la vie économique, sociale et cul-
turelle.  

Sensibiliser ces mêmes habitants au sujet des préoc-
cupations et des difficultés que rencontrent les per-
sonnes âgées. 

La visite du jardin partagé des Salines, l’atelier « du 
bien vieillir » , café rencontre et conférences, cette 
semaine a été l’occasion de créer des liens entre gé-
nérations en invitant le public à partager un moment 
convivial avec nos ainés ! 

L’inauguration a eu lieu lundi 15 octobre 2018 dans 
le réfectoire de la Maison de l’Enfance et de la Famille  
suivie d’une conférence spectacle « Caroline mon hé-
roïne » par la compagnie Théâtre Group’, spectacle  
abordant des thèmes tels que la fragilité des rapports 
humains ou le choc des générations. 

Le Centre Social AMISC a souhaité participer à l’or-
ganisation de cette semaine, en proposant la décou-
verte des groupes « petite prome-
nade » et « promenade » au public, 
un atelier jardinage,  un atelier 
« comment cuisiner les légumes 
moches » et une initiation au cours 
de Tai Chi Chuan au public. 

  Zoom sur ... 

La CAF de Seine Maritime avec 70 
structures du département, organise 
du ,19 au 24 novembre 2018, une 
porte ouverte Parentalité « Mille et 
une actions près de chez vous ». 

 

Le but de cette porte ouverte est 
d’informer les familles et les parents des actions pa-
rentalité existantes, de promouvoir les dispositifs 
parentalité mais aussi d’aller à la rencontre des pa-
rents ! 

 

Dans ce cadre, le Centre Social AMISC vous propose 
trois animations : 
 

 Nous vous donnons un 1er rendez-vous Mardi 20 
novembre 2018 à 14h00 au Centre Social pour 
un café rencontre sur le thème de l’adolescence. 

 

 « La popote des parents », Jeudi 22 novembre 
2018 à partir de 9h00, repas partagé entre pa-
rents . Le principe : un parent adhérent au Centre 
Social invite un autre parent, un(e) ami(e) afin de 
découvrir les activités et les dispositifs du Centre 
Social autour de la parentalité. 

 

 La soirée jeux en famille du Vendredi 23 no-
vembre 2018 clôturera cette semaine.  

 

 

Semaine de la  
Parentalité 


