
Activités Petite Enfance 
Halte et crèche 1.2.3 soleil 
Ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le mercredi de 12h à 
18h30  
 

Le répit parental  
Offre de garde pour les enfants 0-4 ans en situation de handicap 
 

Les ateliers enfants/parents, enfants/grands-parents 
Proposition aux parents ou grands-parents qui le souhaitent de participer à 
un atelier avec les enfants, accompagnés par une professionnelle (peinture, 
jardinage, cuisine…) 

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 
- Mars 2021 - 
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Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, lundi 8, 15, 22  et 29 mars 2021 de 9h à 12h 
au Centre Social AMISC.  

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. 

Activités Famille 
 

Commission loisirs en famille, lundi 8 mars 2021 à 9h30. 

 

Les Accueils en famille 
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 mars 2021 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille 
Vendredi 5 mars 2021 à l’AMISC de 15h00 à 17h00. 

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 10, 17, 24 et 31 mars 2021 de 14h30 à 16h30. 

 

Techlab junior, les samedis 13, 20 et 27 mars 2021 de 14h à 16h00. 

 



Mon petit potager  

Le projet « mon petit potager » a vu le jour suite à une demande des bénévoles 
 de la commission jardin. 

 

Certains membres avaient quelques difficultés à se baisser constamment pour jardiner…  
Ils ont donc souhaité avoir des carrés de jardin à hauteur pour éviter le mal de dos ! 

 

Les membres de la commission ont donc lancé un appel « à l’aide » au centre social AMISC  

et c’est le groupe Activ’Ados qui a répondu présent ! 

Première étape : La réflexion  

Les ados ont pris contact avec Patrick de l’ate-

lier bois du centre social AGIES à Gonfreville 

l’Orcher pour récupérer plusieurs palettes de 

bois afin de construire les carrées potager : Au 

total Patrick à gentiment ramené 3 palettes ! 

Une fois le bois trouvé, il ne manquait plus que 

le savoir-faire de nos très chers séniors pour 

aider à l’accomplissement de ce projet … et 

comme on dit « Plus on est de fous, plus on rit ! » 

Les ados se sont alors mis en contact avec des 

bénévoles séniors et notamment avec Raymond 

et Gilles, toujours là pour « filer un coup de 

main » mais aussi pour transmettre le savoir 

faire à la nouvelle génération ! 

Gilles a fait l’inventaire au niveau des outils et 

du besoin en matériel avant de lancer l’opéra-

tion « Mon petit potager », des marteaux char-

pentiers, des clous et un pied de biche ont été 

achetés. 

Deuxième étape : Se mettre au travail !  

Les jeunes, tous très motivés ont enfilé leurs 
gants, ouvert leurs oreilles et leurs yeux, mis leurs 
masques et se sont mis à la tache ! Petit constat 
de Gilles : Les filles du groupe étaient plus produc-
tives que ces messieurs ! 

Après 2 séances « brico ados » le mercredi après 
midi, un premier carré de jardin a vu le jour !
Prochaine étape : Customisation et protection 
des carrés par les jeunes. 

Ce moment, apprécié de tous fut un moment 
d’échange, de partage de savoir faire et d’expé-
rience, de bonne humeur et d’acquisitions de 
compétences pour les jeunes ! 

Le travail continue… 

Merci aux bénévoles, aux ados et au centre social 
AGIES !  

Vous aimez jardiner ? Nous recherchons des béné-

voles pour la commission jardin alors à vos râteaux 

et à vos pelles ! 

Retour en photos ! 


