
 

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 
- Novembre 2021- 
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Activités Vie associative  
 

 Commission communication, lundi 8 novembre 2021 à 9h30. 
 

 Le groupe marqueterie sur paille vous propose un atelier découverte, mardi 9 novembre 2021 à partir de 9h00.  
 

 Envie de partir en vacances ? Le centre social AMISC vous aide pour votre projet, réunion d ’information lundi 15 novembre 
2021 à 9h00. 

 

 Pièce de théâtre organisée par l’ASEPT lundi 16 novembre 2021 à la RPA du clos fleuri à Gonfreville l ’Orcher. 
 

 Commission jardin, vendredi 19 novembre 2021 à 9h30. 
 

 Les groupes « Eco-création » et Broderie seront présents au salon Réinventif au Havre du 25 au 28 novembre 2021.  
 

 Conférence séniors sur le sommeil, organisée par l’ASEPT mardi 30 novembre 2021 à 14h00. 

Activités Petite Enfance  
 La Halte et crèche 1.2.3 soleil  besoin d’un mode de garde pour votre enfant de 0 à 4 ans en situation de handicap ou 

non ? N’hésitez pas à nous contacter au 02 35 13 10 60. 
 

 L’éveil musical, les mercredis 10, 17 et 24 novembre 2021 de 11h à 11h45 
 

 Les grands-parents à la crèche, deux super mamies viennent partager un temps de jeux et de lecture avec les enfants 
les lundis et mardis matin. 

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 « Brico Ados », les mercredis 10, 17 et 24 novembre 2021 de 14h30 à 16h30. 
 

 Techlab junior, les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre 2021 de 17h à 19h. 
 

Programme des vacances d’automne du 25 octobre au 5 novembre 2021 disponible à l’accueil du centre social AMISC. 

Activités Parents Activités Famille 
 Les Accueils en famille 

Les mercredis 10, 17 et 24 novembre 2021 à 
l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

 Jeux en famille, vendredi 5 novembre 2021 
de 17h30 à 19h à l’AMISC. 

 

 Ateliers jeux de société à l’école Charles 
Perrault, jeudi 18 et 25 novembre 2021 

 

Programme des vacances d’automne du 25 octobre 
au 5 novembre 2021 disponible à l’accueil du centre 

social AMISC. 

 Comité de Parents à l’AMISC  

   Les vendredis 12, 19 et 26  

novembre 2021 de 9h à 12h  
 

Les lundis 8, 15, 22 et 29  

novembre 2021 de 9h à 12h. 

 

Exposition photos sur le Havre  

par Stéphane Duboc du 3 au 30 novembre 2021  

en partenariat avec l’association  

« Raconte nous le Havre » 



Les jeux en folie  
A l’AMISC on adore le jeux sous toutes ses formes ! 

 

En famille ou entre amis, pour débutant ou expert il y en a pour tous les goûts :  

Les jeux au sol à la crèche 
 

Des mamans bénévoles, accompagnées de plusieurs 
professionnelles, ont réussi à réaliser des jeux au sol 

dans le jardin de la crèche ! Cette action venait finali-
ser le projet des jeux de société que le comité de pa-
rents a fabriqués tout au long de l’année pour les en-

fants de la crèche. BRAVO aux mamans bénévoles 
pour leur implication et leur dynamisme ancrés dé-

sormais dans le sol de la crèche !   

Le groupe « Cartes » 
 

Vous aimez jouer aux cartes et partager 
vos conseils de jeu dans une ambiance  

conviviale ? 
 

Alors rejoignez le groupe « cartes » 
tous les lundis (sauf le 1er lundi du mois)  

et les jeudis de 14h à 17h  

A quoi tu joues ?  
 

Le projet « jeux dans la cour » à l’école Jean de la Fon-
taine, en partenariat avec le service culturel de la ville 
de Montivilliers et Marie Dolfus, designer graphique, 

a pu reprendre après les différents confinements. 
 

Après avoir accompagné les enfants de l’école, en mai 
et juin dernier, afin qu’ils puissent dessiner les jeux 

qu’ils aimeraient voir dans leur cour de récréa-
tion...place à la pratique ! 

 
Lundi 18 octobre 2021, parents et enfants armés de 
tabliers et de pinceaux, ont mis de la couleur dans la 
cour de récréation en reproduisant les esquisses de 

Marie Dolfus, inspirées par les enfants. Un projet haut 
en couleurs valorisant l’implication des parents et qui 

reprendra au printemps pour dévoiler les dernières 
œuvres ! 

A vos jeux ! 
  

Envie de vous retrouver en famille ou entre 
amis autour d’un jeu de société ? 

Avec le centre social AMISC c’est possible ! 
 

Une trentaine de jeux sont à votre disposition 
alors n’hésitez plus !!  

Les soirées jeux en famille 
  

Un vendredi par mois de 17h30 à 19h00, les 
animatrices vous proposent une soirée autour 

du jeu !  
En famille ou entre amis venez vous défier… 

alors qui va gagner ? 
 

Prochaine soirée jeux en famille :  
Vendredi 5 novembre à 17h30 

Les échecs avec l’association  
« Le Fou du roi » 

 

L’objectif de cette association est de se  
réunir autour d’une passion commune,  
pour partager les savoirs et passer un  

moment convivial ! 
 

 Cours de 14h30 à 15h30 les samedis. 

Contact : Etienne Grancher 07 69 33 67 55 


