Le Centre Social AMISC fermera ses portes
Jeudi 23 décembre 2021 à 17h00
Réouverture lundi 3 janvier 2022 !
Toute l’équipe du Centre Social vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d’année !

L’info du mois
Décembre 2021

IPNS– ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez notre actualité :
Sur notre site internet : www.amisc.fr
Sur notre page facebook : Centre Social AMISC

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets
1 rue des grainetiers - Montivilliers - 02 35 30 15 16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr

Coup de projecteur sur…

Activités Vie associative

Troc’adeaux
des adhérents de l’AMISC

«De fil en aiguille»
Exposition de layettes et créations en tout genre par les groupes tricot et broderie
Du 1er au 23 décembre 2021 .
Vernissage le mercredi 1er décembre 2021 à 17h00.



Troc’adeaux , dépôt des dons du 6 au 17 décembre 2021, restitution des cadeaux les
20 et 21 décembre 2021.



Conseil d’administration mardi 7 décembre 2021 à 18h00.



Présence des groupes Eco-création, broderie, tricot, marqueterie au marché de
Noël, à Montivilliers, les 10,11 et 12 décembre 2021.



Repas séniors, lundi 13 décembre 2021 à 12h00. Sur inscription



Fête de Noël, mercredi 22 décembre 2021 de 14h00 à 15h30 ou de 15h30 à 17h00.

Activités Petite Enfance


L’éveil musical, les mercredis 1er, 8 et 15 décembre 2021 de 11h00 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
Brico ’Ados– atelier bricolage pour les 11-15 ans au local des murets
Mercredi 1er, 8 et 15 décembre 2021 de 14h30 à 16h30.




Techlab junior, les mardis 7 et 14 décembre 2021 de 17h00 à 19h00.

Activités Famille


Les Accueils en famille , mercredi 1er, 8 et 15 décembre 2021 à l’AMISC de 14h30 à
16h30.



Sortie « Cirque de Noël sur glace », samedi 4 décembre 2021 à 13h00. Sur réservation

Activités Parents
Comité de Parents à l’AMISC, lundi 6 et 13 décembre 2021 et vendredi 3, 10 et 17
décembre 2021 de 9h00 à 12h00.
Jeux de société, animés par les parents dans les écoles : Tous les jeudis, de 13h30 à
16h30 à l’école Charles Perrault.

Cette année le troc’adeaux est de retour !!
Le troc’adeaux ...qu’est ce que c’est ?
Du 6 au 17 décembre 2021 , chaque adhérent de l’AMISC peux venir
déposer un cadeau « fait » maison ou faire un don d’un objet dont il ne se
sert plus et qui est en bon état :
Une carte (dessin/petit mot/poème) et/ou un cadeau (tricot, broderie,
couture, perles à repasser, pâte fimo, savons maison … )
En retour, chaque adhérent se voit offrir un cadeau mystère d’un autre
adhérent, accompagné de surprises offertes par le centre social AMISC !
L’année dernière, environ 40 adhérents se sont prêtés au jeu !

Et n’oubliez pas la ville de Montivilliers organise « Les boites de Noel ».
Du 29 novembre au 20 décembre 2021, vous pouvez déposer dans une boite à chaussures non fermée et non emballée :





Un accessoire chaud
Une friandise de Noël
Un loisir
Un petit cadeau





Un mot doux
Un produit de beauté
Une décoration de Noël

Vous pouvez déposer vos cadeaux à l’accueil de la Mairie, au CCAS, au Centre Social jean Moulin ou à l’AMISC !

Zoom sur ...

La fête de Noël
Le comité de parents du centre social AMISC a le plaisir de vous inviter à la fête de Noël des
tout-petits, pour une après-midi festive et pleine de surprises en compagnie de vos enfants

Mercredi 22 décembre 2021 de 14h00 à 15h30 ou de 15h30 à 17h00
Afin de respecter les règles sanitaires merci de vous inscrire à l’une des deux séances, auprès de la crèche 1.2.3 soleil ou au 02 35 13 10 60.
Pass sanitaire obligatoire !

