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Programme des activités  

2019-2020 
 

Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30  
de 13h30 à 18h00 

1 rue des grainetiers - Montivilliers - 02 35 30 15 16 - accueil-csamisc@orange.fr 

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

Lors de l’inscription, une adhésion familiale à partir de 6 euros 
est demandée, valable pour l’année en cours et pour toutes 

les activités du Centre Social AMISC. 
 

Site  internet : www.amisc.fr 

 Côté adultes  Côté adultes       Les groupes  
      d’activités 

Marche—Le mardi à 8h30. 

Promenade—Le mardi à 9h30 . 

Petite promenade—Le mardi à 9h30.  

Marqueterie de paille—Le mardi matin de 9h à 12h. 

Patchwork Ami’patch—Le mardi de 14h à 17h. 

Chorale—Le vendredi de 10h à 11h. 

Broderie—Le lundi de 14 h à 16 h. 

Cartes—Le lundi et le jeudi de 14 h à 17 h. 

Tricot—Le lundi et mardi de 14h à 17h. 

 Les groupes  
projets 

Commission Jardin 

Entretien des jardins partagés sur le quar-
tier des Salines. Référentes Claudie 
BOURDOIS  et Hélène RICHARDS 

Commission Bien-Être  

   Préparer et réfléchir ensemble aux projets collectifs favori   
sant la détente. Référente Hélène RICHARDS  

 

Commission Loisirs en Famille 

Préparer et réfléchir ensemble aux  activités familles du 
Centre Social. Référente Elise TRESFIELD  

Commission Sorties buissonnières 

Préparer et réfléchir ensemble à des sorties culturelles,  

repas partagé, loisirs séniors. Référente Hélène RICHARDS  

Commission Communication 

Animer et préparer ensemble les  outils  de communication 
du Centre Social (info du mois, site internet).  

Référente Siham FERTAS 

Groupe éco-création 

Créations d’objets à partir de matériaux recyclés, tous les 
jeudis après-midi  

 Groupe « Sucré salé » 

Organisation de repas, vide-grenier, afin de financer des 
sorties en familles, tous les lundis après-midi. 

 Les activités 
associatives 

 

Web solidarité, atelier informatique  

Le mardi de 9h30 à 11h et le jeudi et vendredi de 14h à 17h 

L.L.A.C. scrabble 

Mercredi 13h30 à 17h, référente Françoise COTTEREAU  
 

Fleurs de Bois , peinture sur bois  

Vendredi  9h à 17h, Président : Daniel BERNAGE, 
06.83.13.19.24 
 

 

Le fou du roi -Echecs 

Samedi de 14h à 17h30, référent Luc BUSSY  

 Les ateliers 
bien-être Relaxation, Véronique LECOURT 

Adhésion 6€ et 35€ le trimestre . 

Atelier « gym détente », à partir de 55 ans . 

Esméralda GREGOIRE , 30 € l’année., reprise 20/09/19  
 

Yoga avec l’association « des racines et des rêves»  

Dispensé par Esmeralda GREGOIRE 

Adhésion 10€ et 45€ le trimestre  

Jeudi de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h 

Reprise 19/09/19 
 

Yoga avec l’association «l’esprit léger» 

Dispensé par Dominika SINQUIN. 

Adhésion 10€ et 45€ le trimestre  

Un dimanche par mois de 9h30 à 17h30 reprise  29/09/19 

Lundi de 18h15 à 19 h15 et 19h30 à 20h30 

Reprise et inscriptions 16/09/19. 

Au fil des doigts, dentelle aux fuseaux 

1er lundi de chaque mois de 10h à 17h 

Présidente Catherine DUMENIL, 
02.35.30.32.57 



Pour les 8-15 ans en partenariat 
avec les Francas. 

 Côté enfants 
 

Un lieu d’accueil, de jeux, de décou-
verte et de socialisation encadré par 
des professionnels de la petite en-
fance, qui s’adresse aux  familles de 
Montivilliers et du Canton recher-
chant un mode de garde occasionnel 
pour leurs enfants âgés de 3 mois à 4 
ans. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 7h30 à 18h30 (possibilité de repas le midi) 

Mercredi de 13h30 à 18h30 

Un lieu d’accueil, de jeux, d’éveil et 
de socialisation pour les enfants 
âgés de 3 mois à 4 ans de Montivil-
liers. 
 

Tous les jours de 7h30 à 18h30 
Fermée le mercredi matin 

Dossier d’inscription à retirer à la crèche. 
Informations : Fabienne THOMAS et Muriel ADRIX 

Des temps de rencontre entre parents 
pour préparer les temps forts de la  
Petite Enfance, (spectacle, kermesse, 
carnaval,expositions, cafés-rencontre), 
pour découvrir et participer aux diffé-
rents projets du Centre Social. 

Les lundis et vendredis matins : 9h à 11h 

 Côté familles 

« La Comète »  
Lieu Accueil Enfants Parents  

Espace de jeux, d’éveil, de rencontres et 
d’échanges pour l’enfant ( 0-6 ans), les 
parents ou les grands-parents . 

Mardi 9h00 à 11h00 
Mercredi 9h00 à 11h00 

Jeudi 14h00 à 16h00 
Vendredi 9h00 à 11h00 

 

Vacances scolaires 
Mardi 9h30 à 11h30 

Mercredi 9h30 à 11h30 
Jeudi 14h30 à 16h30 

Vendredi 9h30 à 11h30 

 Côté jeunes 

Point Accueil Écoute Jeunes 
«Parenthèse» 

  

«Pour éclairer ses problèmes,  
on a souvent besoin d’en parler avec un 
professionnel et d’être accompagné…» 

Des permanences d’écoute: 
 

 Mardi de 11h30 à 13h30 
 Mercredi de 14h00 à 18h00 

Entretien gratuit et confidentiel  

Le projet de prévention sociale et santé 
 

Actions d’information et de prévention santé pour 
accompagner et soutenir les parents et leurs adoles-
cents.  

Responsable: Claudie BOURDOIS 

Les projets initiatives jeunes  
 

Les actions jeunesse menées avec les adolescents, 
s’appuient sur leurs idées, leurs initiatives à partir des 
rencontres du mercredi. 
Ils développent des projets en lien avec le sport, la cul-
ture et la citoyenneté. 

Accueil les mercredis après-midi et pendant les 
vacances scolaires 

 La Halte 
 d’enfants 

 La crèche 

 Le comité  
de parents 

 Les accueils  
à l’AMISC  PAEJ 

 Techlab  
Junior 

L’accueil en famille 
Cette animation se déroule avec les parents et enfants au-

tour d’une activité choisie et co-animée par les familles. 

Mercredi  après-midi de 14h30 à 16h30 

Bidouiller des composants électroniques, fabriquer 
des robots, des objets connectés, utiliser des impri-
mantes 3D, participer à des concours robotiques. 

Les mardis de 17h00 et 19h00 


