
  Zoom sur ... 

Charade de fin  

Mon premier est une servante 
Mon second se termine bientôt  

Mon troisième est un couple 
Mon quatrième tape dedans  

Mon cinquième est un bon cru  
Mon tout est un souhait.  

 

Celui ou celle qui trouve cette charade a droit à toute  
l’estime et l’amitié du Président !!! 

Et mieux encore, vous connaîtrez ses vœux pour 2020.  
Soyez nombreux à la deviner! 

 
 

Patrice PIETRE, Président de l’AMISC 

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

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 
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Vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission Loisirs en Famille, lundi 13 janvier 2020 à 9h00. 

 

Vernissage de l’exposition « Portraits de famille » au Pré Fleuri 
Mardi 14 janvier 2020 à 17h30. 

 

Bureau associatif, mardi 14 janvier 2020 à 17h30. 
 

Atelier du rire, jeudi 16 janvier 2020 à 14h00. Inscription à l’accueil 
 

Table de lecture en partenariat avec Le Volcan et le Centre Social AGIES 
Lundi 20  janvier 2020 à 14h00. 
 

Vœux de l’AMISC, mercredi 22 janvier 2020 à 17h30. 
 

Commission Sorties Buissonnières, jeudi 23 janvier 2020 à 14h00. 
 

Activités Petite Enfance 
Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye et de la bibliothèque muni-
cipale Condorcet pour lire des histoires, mardi 14 janvier 2020. 
 

Visite de la résidence sénior « Poudre de lin » pour faire des activités 
Vendredi 17 janvier 2020. 
 

Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye pour faire des activités, 
Jeudi 23 janvier 2020. 
 

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 
 

Brico ‘Ados, les mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier 2020 de 14h à 16h30. 

 

Commission jeunesse, mercredi 8 janvier 2020  à 16h30. 

 

Activités Famille 
Les Accueils en famille 
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier 2020 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille, vendredi 17 janvier 2020 de 17h30 à 19h à l’AMISC. 
 

Réunion de préparation « accidents domestiques », lundi 20 janvier 2020 à 9h00.  
 

Animation « accidents domestiques » à l’école Victor Hugo 
lundi 27 janvier 2020 à 13h30. 
 

 

Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, lundi 6, 13, 20 et 27 janvier 2020  
et vendredi 10, 17, 24 et 31 janvier 2020 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. 
 

 

L’info du mois 
- Janvier 2020 - 

Exposition  
« Patchwork » du  6 janvier  au 7 février 2020. 
Vernissage, Mardi 7 janvier 2020 à 17h30. 

Nous avons le plaisir de vous inviter aux vœux du Centre Social AMISC 

Mercredi 22 janvier 2020 à 17h30 



Les temps forts de l’AMISC 
 2019 

Janvier : on vous souhaite la Bonne année ! 
 

En janvier nous nous sommes retrouvés autour d’une part de galette. 
L’occasion pour les adhérents, bénévoles et salariés d’imaginer, 

d’échanger, de participer et de construire  
ensemble de nouveaux projets. 

Février : Il est temps de se déguiser 
 

 Déferlement de super-héros, princesses, sorcières, sirènes et autres créatures  
enchantées, dans les rues de Montivilliers sous le rythme de la fanfare…. 

Avril : Le temps file...  
Retour sur les projets du Centre Social au cours 
de l’Assemblée Générale et place aux adhérents 
pour des discours plein d’émotions 

 

Pour les 10 ans de la MEF ! Joyeux anniversaire !!! 
 

Maquillage, Ballons, Baby Bulles, Danse, Jeux en bois, Pêche à la ligne, Défilé dans les rues 
de Montivilliers avec l’incroyable fanfare « Fisapapa », ont rythmé cette joyeuse après-
midi qui s’est terminée par la dégustation de cupcakes réalisés par des bénévoles ! 

Mai : On s’est régalé ! 
 

Au petit déjeuner géant : Préparé par les bénévoles qui se sont investis dès 
7h ainsi que les agents de restauration de l’école Victor Hugo , plusieurs 

classes d’élèves de différentes écoles, accompagnées par des enseignants 
et des parents, ont pu prendre un bon petit déjeuner équilibré pour bien 

démarrer la journée !   

Novembre : L’attaque des robots  
 

I N V A S I O N de robots, immersion dans la réalité virtuelle, imprimante 3D, une après -

midi futuriste et enrichissante en collaboration avec les Francas de Seine Maritime, 

l’UIMN, l’AFPI de la région Havraise, CFA du bâtiment de Montivilliers, du Centre Social 

Jean Moulin et du service éducation jeunesse de la Ville de Montivilliers. 

Septembre : C’est la rentrée ! 
 

 Qui dit septembre dit pot de rentrée !  

Décembre : La fête de Noël 
  

Organisée par le Comité de Parents du Centre Social sur le thème 

« Noël sur la banquise ». Décorations splendides, ateliers ludiques 

et petites gourmandises ont ravi les plus petits...mais aussi les plus 

grands  

Merci aux bénévoles, adhérents, partenaires et salariés qui permettent comme chaque année de profiter pleinement 
de ces temps forts, grâce à leur investissement, leur sérieux et leur envie de construire ensemble des projets ! 


