
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 22 février 2022.  

 L’éveil musical, les mercredis 2 et 23  février 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. 

 

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 2 et 23 février 2022 de 14h30 à 16h30. 
 

 Techlab junior, les mardis 1er et 22 février 2022 de 17h à 19h. 
 

 Programme des vacances, du 7 au 18 février 2022. Programme disponible à partir du 24 janvier 2022 à l’accueil 

Activités Parents 

Activités Famille 
 Les Accueils en famille 

 Les mercredis 2 et 23 février 2022 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

 Soirée en famille, vendredi 4 février 2022 de 17h30 à 19h00 à l’AMISC. 
 

 Programme des vacances, du 7 au 18 février 2022. Programme disponible à partir du 24 janvier 2022 à l ’accueil 
 

 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 21 et 28 février 2022  

de 9h à 12h  
 

Les vendredis 4 et 25 février 2022  

de 9h à 12h. 

Activités Vie associative  

 

Exposition de motos  

par l’association Les Bikers Normands 
 

« Bikers Normands customs » 

 du 1er au 18 février 2022  
 

Vernissage jeudi 3 février 2022 à 18h00 

Février 2022 

 

Exposition photos  

par l’association  

« Montivilliers Nasséré » 

 du 28 février au 5 mars 2022  

 Goûter gourmand, un café gourmand est proposée aux séniors de 
plus de 55 ans et vivant seul(e) à Montivilliers vendredi 25 février à 
15h30. Renseignements et inscriptions au 02 35 30 15 16 



Le carnaval des familles ! 

L’association : 
 

L’association a vu le jour suite à l’envie d’un groupe de 

bikers de faire changer les mentalités et l’image des 

« motards ». C’est donc en 2015 que l’association  fût 

créée ! 

 
 

Aujourd’hui, 58 membres  composent cette association. 

 

L’association organise des actions de solidarité, notam-

ment des baptêmes motos, des collectes de cadeaux, 

pour des associations telles que « La ligue Havraise», « la 

lutte contre la mucoviscidose », « La banque alimen-

taire » en partenariat avec les associations « Les guidons 

de l’espoir » et «Crazy team of Bikers »  

 

Les bikers normands ! 


