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Petit déjeuner géant à l’école Victor Hugo, jeudi 16 mai 2019 à 8h30. 

Sortie à la ferme du Bec Hellouin, vendredi 17 mai 2019 de 11h à 17h30. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

Commission jardin, jeudi 23 mai 2019 à 10h30  
 

 

Activités Petite Enfance 

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

 

• Lundi 6 mai 2019 de 8h30 à 10h30 dans les locaux de l’AHAPS. 

- 5 rue du  19 mars 1962- 
 

• Mardi 14 mai 2019 de 8h15 à 10h15 aux Murets. 

- 4 rue des Murets - 
 

• Mardi 21 mai 2019 de 8h30 à 10h30 à la maison de quartier de la Coudraie. 

- 10 rue de la Coudraie- 
 

• Mardi 28 mai 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 15, 22 et 29 mai 2019 de 14h à 16h30. 

 

Activités Famille 

Les Accueils en famille 
Les mercredis 15, 22 et 29 mai 2019 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

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

 

Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2019 de 9h à 12h. 

Lundis 6, 13, 20 et 27 mai 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 
- Mai 2019 - 
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Exposition 

« Les 10 ans de la Maison de l’Enfance et de la Famille»  

du 2 au 28 mai 2019 

 
 

La Maison de l’Enfance et de la 
Famille fête ses 10 ans  

 

Samedi 11 mai 2019  
de 13h30 à 17h00 

 



L’association « Fleurs de bois » 
L’association « Fleurs de Bois » a été créée en juin 2001. 

Cette association a pour but de promouvoir la peinture paysanne sur bois.  

La peinture paysanne, tradition d’art populaire est extrêmement riche par son originalité, son naturel 

et sa spontanéité. 
 

Nous sommes la seule association de la pointe de Caux à faire de la peinture paysanne, sur des 

thèmes donnés, et à les présenter régulièrement au travers d’ex-

positions. 
 

Nous travaillons sur des thèmes choisis, comme par exemple le 

Maroc que nous avons découvert à travers les zelliges, le Nuna-
vut avec des motifs Inuit, les motifs celtiques, Khokhloma, les 

motifs Kunas des iles Samblas, les pavements de Venise, l’art abo-

rigène, les miniatures indiennes et le style Zalipie en Pologne.  
 

Et pour parfaire nos connaissances, nous organisons des 

voyages en lien avec les thèmes des expositions.  

Le Portugal et l’Andalousie pour les azuleros, Venise pour les pavements, la Pologne pour le village 

de Zalipie, mais aussi l’Egypte. 
 

Nous avons également reproduit la tapisserie de Bayeux, à 80% de l’original. Elle sera exposée du 1er 

juin au 15 juillet 2019 à l’abbaye de Saint Georges de Boscherville. 
 

L’association « Fleurs de bois » regroupe 50 adhérents.  

Vous pouvez venir nous découvrir tous les vendredis (sauf pendant les vacances scolaires) dans les 

locaux du Centre Social AMISC ! 
 

Nous présenterons une exposition sur les azulejos portugais du 29 mai au 28 juin à l’accueil de 

l’AMISC, avec un vernissage le 7 juin à 17h30 

Nous vous y attendons nombreux !     

 Daniel Bernage 

Président de l’association « Fleurs de bois » 

  Zoom sur ... 

La fête Petite Enfance 
 

Cette année, nous fêterons la Petite Enfance lors de 
l’inauguration des 10 ans de la Maison de l’Enfance et 
de la Famille, qui aura lieu le samedi 11 mai 2019. 
 

 

Rendez-vous à 13h30 place François Mitterrand, pour 
nous montrer vos plus beaux pas de danse sur un madi-
son géant  ! 

Suivi d’une déambulation dans les rues de Montivil-
liers jusqu’à la Maison de l’Enfance et de la Famille. 
 

Une après-midi festive pour petits et 
grands, de 14h00 à 17h00. 
 

Venez vous maquiller, danser, chanter et 
profiter d’un bal guinguette ! 
 

Pleins d’autres animations et surprises vous attendent. 
 

 

Venez nombreux ! 


