
 
Vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commission Bien-Etre, lundi 4 février 2019 à 9h.  

 

Carnaval des familles, vendredi 22 février 2019 à 13h30. 

 
Activités Petite Enfance 
L’accueil 0-4 ans se déplace dans vos quartiers  
 

 Mardi 05 février 2019 de 8h15 à 10h15 aux Murets. 

- 4 rue des Murets - 
 Lundi 25 février 2019  de 8h30 à 10h30 dans les locaux de l’AHAPS. 

- 5 rue du 19 mars 1962 - 

 
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 6 et 27 février 2019 de 14h à 16h30.  

 

Activités Ados, pendant les vacances scolaires du 9 au 23 février 2019. 
Programme des vacances disponible à l’accueil. 

 
Activités Famille 
Les Accueils en famille 
Le mercredi 6 février 2019 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille, vendredi 1er février 2019 de 17h30 à 19h30 à l’AMISC. 
 

Activités en Famille, pendant les vacances scolaires du 9 au 23 février 2019. 
Programme des vacances disponible à l’accueil. 

 
Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, vendredi 8  février 2019 de 9h à 12h. 
 

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 
- Février 2019 - 
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Exposition  
« Nos jeunes ont du talent » du  6 au 27 février 2019. 

Vernissage, Mercredi 6 février 2019 à 16h. 



Le carnaval des familles 
 Vendredi 22  février 2019  

de 14h00 à 17h00.  
(13h30 départ de l’AMISC) 

La quatrième édition du Carnaval des 
Familles est organisée par le Centre Social 
AMISC en partenariat avec l’AHAPS, 
l’Amicale des PSR, la DLLC, les restos du 
cœur, le Centre Social Jean Moulin, le 
service enfance jeunesse , l’ AFGA, le  
service des Manifestations Publiques ainsi 
que la police  municipale de la Ville de 
Montivilliers. 

La déambulation partira de l’école Victor 
Hugo à 14h15, puis passera par: 
 Rue de la loi, 

 Rue de la vieille Cohue,  

 Docteur Ducastel, 

 Place François Mitterrand,  

 Rue Piétonne,  

 Rue René Coty, 

 Place Abbé Pierre  

 Rue Oscar Commettant 

Arrivée à la salle Michel Vallery. 

L’odeur des crêpes faites par les 
adolescents de l’AMISC vous guidera vers 
le bal. 
L’argent récolté servira à financer un projet 
vacances Ados. 
Un parking poussette sera mis à votre 
disposition.  

La compagnie Sac de nœuds avec son bal 
des Merveilles clôturera en dansant cette 
joyeuse après-midi : 
Bienvenue dans l’univers Merveilleux de 
Lewis Carroll où l’extravagance du Pays 
des Merveilles et ses personnages 
inoubliables nous accompagnent le temps 
du bal… Moment de partage, de 
convivialité et de rencontre, ce Bal des 
Merveilles est une occasion, pour petits et 
grands, d’appréhender des danses, seuls ou 
en groupes, de découvrir des instruments 
de musique, d’aborder le rythme. Entrez 
dans la danse, laissez-vous guider par Alice 
et la Reine, amusez-vous et faites-vous 
plaisir ! 


