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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

« Ça fait du bien de sortir de chez soi » 

« Je sais faire du vélo sans petites roues » 

L’info du mois  
Septembre 2021 

Vie associative 
Exposition  «  A la découverte de la marqueterie de paille »  Du 7 septembre au 5 octobre 2021 
Par le groupe « Marqueterie » du centre social AMISC 
 

Présence du groupe éco-création à la « Fête des greniers », dimanche 12 septembre 2021.Plusieurs 
ateliers de récupération vous seront proposés (éponge tawashi, wrap cire d’abeille..) 
 

Commission communication, lundi 13 septembre 2021 à 9h. 
 

Visite du musée du textile, samedi 18 septembre 2021. Renseignements à l’accueil  
 

« Les voix de la Lézarde » chanteront à l’abbaye de Montivilliers, dimanche 12 septembre 2021. 
 

Commission jardin, mardi 21 septembre 2021 à 10h. 
 

 

Activités Petite Enfance 
La halte et la crèche vous accueillent : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30 et le mercredi 
de 12h00 à 18h30. Possibilité de repas le midi, renseignements à l’accueil ou au 02 35 13 10 60 
 
 

Répit parental, offre de garde pour les enfants de 0 à 4 ans en situation de handicap. Renseignements à 

l’accueil ou au 02 35 13 10 60 
 

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, mercredi 8, 15 et 22 septembre 2021 de 14h30 à 16h30 
 
 

Commission jeunesse, mardi 15 septembre 2021 à 17h. 
 

Reprise du techlab, mardi 21 septembre 2021 à 17h. 
 

Activités Famille 
 

Commission loisirs en famille,  jeudi 30 septembre 2021 à 9h. 
 

Activités Parents 
 

Comité de parents,  lundi 20 , 27 et vendredi 24 septembre 2021 à 9h. 
 

 

 



Le mot du président  

Fleurs de bois 
Reprise : 10 septembre 2021 

Au fil des doigts 
Reprise : 4 octobre 2021 

Fou du roi 
Reprise : 4 septembre 2021 Sophrologie 

Reprise : 10 septembre 2021 

Patchwork 
Reprise : 14 septembre 2021 

Tricot du lundi et mardi  
Reprise : 6 et 7 septembre 

Cartes du lundi et jeudi  
Reprise : 6 et 9 septembre 2021 

Broderie 
Reprise : 6 septembre 2021 

Marqueterie 
Reprise : 7 septembre 2021 

Chorale 
Reprise : 27 août 2021 

Marche 
Reprise : 7 septembre 2021 

Promenade 
Reprise : 14 septembre 2021 

Petite promenade 
Reprise :  7 septembre 2021 

Eco-création 
Reprise : 2 septembre 2021 

Techlab 
Reprise : 21 septembre 2021 

Chers amis, 
 

Sous de meilleurs auspices, il faut l'espérer, 
Voici venu le temps de la rentrée. 

Voici revenu le moment de se retrouver, 
Sous de meilleurs auspices, il faut l'espérer, 
Voici revenue l'occasion de se rencontrer, 

Voici venu le moment d'adhérer pour l'année, 
Sous de meilleurs auspices, il faut l'espérer! 

A tous, à l'AMISC, bonne rentrée!!! 

Dates de reprise des activités du centre social  

Venez découvrir le techlab lors de sa porte ouverte :  
mardi 7 septembre à 17h 

Dates de reprise des activités associatives  

Conformément aux dispositions prévues pour les ERP  
(Etablissement Recevant du Public) de type L depuis le 9 août 2021  
applicables par la Ville de Montivilliers sur les locaux municipaux, le 

Centre Social AMISC doit appliquer la mise en place du pass sanitaire, 
pour les activités adultes (tricot, broderie, cartes..) se déroulant dans les 

locaux, ainsi que pour les activités associatives. 
 

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à nous contacter  
au 02 35 30 15 16  


