
Vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission bien-être, lundi 1er avril 2019 à 14h00. 

Commission jardin, jeudi 4 avril 2019 à 10h30. 

Commission sorties buissonnières, mercredi 24 avril 2019 à 14h00. 
 

Sortie familles et adultes au parc de Clères, lundi 15 avril 2019 à 10h00. 

Assemblée générale, jeudi 25 avril 2019 dès 17h30. 

 

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

 Mardi 2 avril 2019 de 8h15 à 10h15 aux Murets. 

- 4 rue des Murets - 
 

 Mardi 23 avril 2019 de 8h30 à 10h30 à la maison de quartier de la Coudraie. 

- 10 rue de la Coudraie- 
 

 Mardi 30 avril 2019 de 8h15 à 10h15 aux Murets. 

- 4 rue des Murets - 
 

 

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 3 et 24  avril 2019 de 14h00 à 16h30. 
 

Activités Ados, pendant les vacances scolaires du 9 au 12 avril 2019. 
Programme des vacances disponible à l’accueil. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille 
Mercredi 3 et 24 avril 2019 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille, vendredi 12 avril 2019 de 17h30 à 19h à l’AMISC. 
 

Activités en famille, pendant les vacances scolaires du 8 au 19 avril 2019. 
Programme des vacances disponible à l’accueil. 
 

Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, Lundis 1er, 22 et 29 avril 2019 de 9h à 12h 
vendredis 5 et 26 avril 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 
- Avril 2019 - 
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Exposition 
« En avril ne te découvre pas d’un fil » exposition des layettes 

du groupe tricot du 2 au 23 avril 2019 
 

Vernissage, Mardi 2 avril 2019 à 17h30. 



Coup de projecteur sur..… 
Les sorties buissonnières 

 
L’offre culturelle des 500 ans du Havre a favorisé l’envie de  
plusieurs adhérents adultes, de pouvoir se retrouver pour organiser 
des sorties. 
 

Le souhait de pouvoir se rencontrer, partager de bons moments, des 
points communs ou faire découvrir des activités possibles sur le 
Havre et les alentours, a été émis de la part des adhérents. 
 

Ainsi, la commission « sorties buissonnières » a vu le jour en dé-
cembre 2017. 
 

Cette commission regroupe une dizaine d’adhérents, bénévoles, des 
membres du CA et se retrouve tous les deux mois environ. 
 

Les idées de sorties sont choisies lors de la commission où chacun 
propose des parcours, des visites qu’il aimerait faire, ou faire décou-
vrir. 
Un choix commun est ensuite décidé. 
 

Les sorties se font sur toute l’année avec une intensité sur les mois 
de juillet et aout. 
 

Des sorties sont aussi organisées en collaboration avec d’autres 
commissions, comme une sortie prévue le 15 avril 2019 au parc de 
Clères avec la commission loisirs en famille ou encore une sortie à la 
ferme du Bec Hellouin le 17 mai 2019 avec la commission jardin.  
 

Plusieurs sorties ont déjà été organisées au Havre, avec la visite du 
MUMA, les parcours des 500 ans du Havre. 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
Musée du textile. 
– Bolbec 
 
 

 
 
 
Visite des Jardins 
Suspendus  
- Sainte Adresse. 
 

 
 

 
Une sortie à la jour-
née avec pique-nique 
aux pêcheries de Fé-
camp et pleins 
d’autres ! 
 
Sur l’année 2018, la commission a organisé 8 sorties toutes aussi 

intéressantes que ludiques. 

Cette commission est ouverte à tous les adultes, vous pou-
vez la rejoindre à tout moment, alors n’hésitez pas ! 
 

Le groupe Tricot du mardi  
 

Tous les mardis, une quinzaine de dames, se regroupent pour pas-
ser du temps ensemble, tricoter et bavarder ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toujours soucieuses de s’impliquer, nos tricoteuses ne cessent 
d’imaginer ensemble, d’échanger et de participer à de nouvelles 
actions de solidarité : 
 
 

 La création de layettes 
  pour les bébés  
 nés sous X 

 
 
 
 
La création de cous-
sins cœurs en colla-
boration avec le 
groupe Patchwork, pour les 
femmes atteintes du lymphœ-
dème 
 
Ou encore la confection de 
petits nœuds roses, qu’elles ont 
vendus tout le mois d’octobre pour reverser les gains à une asso-
ciation de lutte contre le cancer du sein. 

 
Le groupe Tricot exposera ses créations dans le hall du 

Centre Social du  2 au 23 avril 2019  
et vous invite au vernissage qui aura lieu  

mardi 2 avril 2019 à 17h30. Venez nombreux ! 

  Zoom sur ... 

L’Assemblée Générale du jeudi 25 avril 2019  

dès 17h30 
 

Chers adhérents, 
 

Comme chaque année au mois d'avril, voici venu le temps 
de notre assemblée générale.  

Ce sera la 46ème, depuis la naissance de l'Amisc!   
 

Elle sera l'occasion d'un bilan complet de l'année 2018, 
faisant le point sur notre projet, nos finances, nos perspec-
tives 2019, et le renouvellement d'une partie de notre  
conseil d'administration. 
 

Je compte sur vous pour être le plus nombreux possible à 
cette occasion. 
 

Cordialement. 

       P.Piètre 

       Président 


