
Vie associative 

Reprise des activités marche, promenade et petite promenade. 
Limitée à des groupes de 5 personnes. 
 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Social ou au 02 35 30 15 16 

 

Activités Petite Enfance 
 

Chasse aux perroquets, vendredi 2 avril 2021. 
 

Les mercredis à thème :  « Cuisine en tout genre » 7 avril 2021 
               « Journée en musique ! » 14 avril 2021 
 

Sortie à la bibliothèque Condorcet  pour les enfants de la halte et crèche  
Mardi 6 avril 2021. 
 

 

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 7, 14 et 21  avril 2021 de 14h30 à 16h30. 
 

Techlab , les mardis 7, 13 et 20 avril 2021 de 17h00 à 18h45. 
 

Activités Ados pendant les vacances scolaires du 26 avril au 7 mai 2021. 
Programme des vacances disponible à l’accueil. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille 
Mercredi 7, 14 et 21 avril 2021 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Accueil pour les parents de l’école Jean de la Fontaine au local des murets 
Jeudis 1er, 15 et 22 avril 2021 de 9h15 à 10h15  
 

Activités en famille, pendant les vacances scolaires du 26 avril au 7  mai 2021. 
Programme des vacances disponible à l’accueil. 
 

Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, Lundi 5 et 19 avril 2021 de 9h à 12h. 
 

 

 

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 2021 - 
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Exposition 

« Pissanka »  
 

Exposition de l’association « Fleurs de Bois »  
du 15 mars au  12 avril 2021 



La chasse aux perroquets 

Pour la 6ème année consécutive le Centre Social AMISC en partenariat avec les services de la ville de 
Montivilliers : Education jeunesse, culturel, communication, techniques, prévention et cadre de vie, le 
Centre Social Jean Moulin, ainsi que les associations l’AFGA, la DLLC, les restos du cœur et l’AHAPS, a 
organisé le « Carnaval des Familles ». 

Qui dit situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! 
 

Le Carnaval ne pouvant se dérouler comme prévu, bénévoles, professionnelles et partenaires se sont 
creusés les méninges pour proposer malgré tout, un moment ludique et convivial à partager en famille : 

Une chasse aux perroquets 
 

Une mission ouverte à tous : Retrouver les perroquets du capitaine Fracasse dans toute la ville . 
 

Pour les aider, un carnet de bord comportant carte et défis à réaliser était disponible auprès des struc-
tures partenaires. 
 

Parmi ces défis, différentes recettes de pirate à concocter, messages cachés à déchiffrer, labyrinthe où 
se retrouver et défis photos  ! 
 

70 groupes familles, enfants, séniors et ados  ont sillonné la ville à la recherche des fameux perroquets !  
 

Retour sur ce « carnaval » innovant et apprécié de tous ! 


