
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 
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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. 

 Sortie enfants-parents à la bibliothèque mardi 18 janvier 2022.  

 L’éveil musical, les mercredis 12, 19 et 26 janvier 2022 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. 

 Atelier jardinage au jardin partagé des Salines avec l’école Jean de la Fontaine. 

 

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 5, 12, 19 et 26 janvier 2022 de 14h30 à 16h30. 
 

 Commission jeunesse, mercredi 12 janvier 2022 à 17h00. 
 

 Techlab junior, les mardis 4, 11, 18 et 25 janvier 2022 de 17h à 19h. 

Activités Parents 

Activités Famille 
 Les Accueils en famille 

 Les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier 2022 à  l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

 Commission loisirs en famille, lundi 10 janvier 2022 à 9h00. 
 

 Soirée en famille, vendredi 14 janvier 2022 de 17h30 à 19h00 à l’AMISC pour la confection de galettes des rois 
 

 Ateliers jeux de société à l’école Charles Perrault et à l’école Jean de la Fontaine les lundis et jeudis après midi. 

 Comité de Parents à l’AMISC  

   Les lundis 24 et 31  

Janvier 2022 de 9h à 12h  
 

Les vendredis 21 et 28  

Janvier 2022 de 9h à 12h. 

Activités Vie associative  
 
 
 

 Envie de partir en vacances ? Le centre social AMISC vous aide pour votre projet, réunion d ’information jeudi 13 janvier 
2022 à 10h30. 

 Commission jardin, vendredi 14 janvier 2022 à 9h30. 
 

 Commission bien-être et solidarité, vendredi 14 janvier 2022 à 14h00. 
 

 Commission communication, lundi 17 janvier 2022 à 9h30. 
 

 Bureau associatif, mardi 18 janvier 2022 à 17h00. 
 

 Repas partagé entre séniors, jeudi 20 janvier 2022 à 12h00. 
 

 Groupe de lecture, vendredi 21 janvier 2022 à 10h00. 
 

 Commission sorties buissonnières, lundi 24 janvier 2022 à 9h30. 

 

Exposition photos  

par l’association  

« Montivilliers Harmonie Ville et Nature » 

 du 3 au 31 janvier 2022  

Janvier 2022 

Le président du Centre Social 
AMISC souhaite à tous une  

excellente année 2022 ! 
 

Patrice.PIETRE 
Président du Centre Social  



L’association  
Montivilliers Harmonie Ville et Nature  

L'association s'est créée en mai 2018 lorsqu' un collectif de Montivillons s'est 

mobilisé contre un projet immobilier de Bouygues Immobilier. Suite à la mobilisa-

tion de citoyens (distribution de flyers, manifestation devant la mairie), le projet 

proposé par Bouygues a été étudié en profondeur par la municipalité et rejeté.  

 

Les adhérents sont invités, chaque mois, à participer 
à une réunion pour échanger et débattre sur les 

principaux projets de construction ou d'aménage-
ment sur Montivilliers : quelles craintes ou idées? 
Quelles conséquences sur le cadre de vie, le patri-
moine bâti historique, les espaces naturels, boisés, 
les mobilités douces (piétons, cyclistes) ? Quelles 

propositions et solutions à envisager ? 

Durant l'été 2021, nous avons 

organisé un concours de photos 

et de dessins sur le thème de 

l'Harmonie entre la Ville et la 

Nature à Montivilliers.  

De nombreux photographes 

amateurs et dessinateurs ont  

répondu présents. La mairie nous 

a soutenus dans cette démarche 

en prenant en charge la  

communication et en fournissant 

les prix aux gagnants.  Suite au 

concours, les dessins et les  

photos seront exposés dans  

plusieurs lieux de la ville, 

à commencer par l'AMISC ce 

mois-ci ! 

Nous nous mobilisons pour faire  
évoluer un projet en apportant 

des arguments lorsqu’il y a  
atteinte à l'environnement, au 
paysage et nous sommes force 

de propositions pour améliorer le 
cadre de vie des  

Montivillons et Montivillonnes 
La municipalité organise une 

concertation préalable pour les 
projets de plus de 10 logements. 

Les associations telles que la 
nôtre sont invitées à y participer.  


