
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 

IPNS– ne pas jeter sur la voie publique 

 Commission bien-être, mardi 8 mars 2022 à 9h30. 
 

 Commission jardin, rencontre avec l’association « Le Havre de 
culture » jeudi 3 mars à 9h30. Réunion de la commission jardin 
vendredi 11 mars 2022 à 11h. 

 

 Commission communication, lundi 14 mars 2022 à 9h30. 
 

 Commission sorties buissonnières, jeudi 24 mars 2022 à 9h30 

Activités Petite Enfance  

 Atelier de médiation animale, lundi 21 mars 2022 .  

 Sortie enfants-parents mardi 22 mars 2022 à la bibliothèque.  

 L’éveil musical, les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30  mars 2022 de 11h à 11h45  
 

 Sortie enfants-parents avec l’école Jean de la Fontaine, au jardin des Salines, mardi 29 mars 2022  
 
 

 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, 9, 16, 23 
et 30 mars 2022 de 14h30 à 16h30. 

 

 Techlab junior, les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 
2022 de 17h à 19h. 

 

 Soirée ados, vendredis 4 et 18 mars aux murets, 
vendredi 11 mars à l’AMISC de 17h30 à 19h30. 

 

 Commission jeunesse, mercredi 9 mars 2022 à 17h. 

Activités Famille  Les Accueils en famille 

 Les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars 2022 à l’AMISC de 
14h30 à 16h30. 

 

 Accueil en famille sur le thème de l’Afrique : 

Mercredi 2 mars à 14h30.  
Ouvert à tous sur inscription 

 

 Soirée en famille 
Vendredi 4 mars 2022  

de 17h30 à 19h00 à l’AMISC. 
 

 Ateliers jeux de société  
A l’école Charles Perrault et à l’école  

Jean de la Fontaine les lundis et jeudis après midi. 

Activités Parents 

 Comité de Parents à l’AMISC  
 

   Les lundis 7, 14, 21 et 28 mars 2022  

de 9h à 12h  
 

Les vendredis 4, 11, 18 et 25 mars 2022  

de 9h à 12h. 

Activités Vie associative  

Mars 2022 

Portes ouvertes du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents « La Comète » 
Samedi 5 mars à partir de 9h. 

Sur inscription 



Montivilliers Nasséré ! 
L’association : 

 

L’association Montivilliers Nasséré a été créée en 2001 dans le but 

de réaliser et promouvoir un jumelage de coopération décentralisée 

entre la ville de Montivilliers, Seine Maritime, et la commune de 

Nasséré, province du Bam au Burkina Faso. 

 L’association se mobilise sur plusieurs domaine d’actions : 

 L’éducation : Les bénévoles de l’association ont mis en place 

un système de « bourse aux projets » afin d’améliorer le taux 

de scolarisation et assurer la mixité et la parité par la mise en 

place de bourses scolaires. 

 Le développement économique :L’association a recours aux 

entreprises et artisans locaux pour la fourniture de services 

ou d’équipements. 

 L’agroforesterie : A travers des financements de formations 

et matériaux pour la mise en œuvre de projets d’agroforeste-

rie, de jardins pédagogiques. 

 La santé : Une commission santé évalue les besoins auprès 

des autorités locales et de la population (construction de 

salles d’hospitalisation, achats de petit matériel de soins..) 

L’association soutien également la prise en charge de la dénu-

trition des bébés. 

 L’eau et l’assainissement : Rénovation et création de forages, 

de latrines dans différents villages. 

Mois de la femme ! 
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le centre social AMISC en partenariat avec le centre social 

AGIES vous proposent plusieurs animations tout au long de ce mois de mars ! 

Un spectacle « Josettes rouges » à 18h30 à la salle 
Arthur Fleury à Gonfreville L’orcher. Suivi d’un 

cocktail dinatoire (Possibilité de venir préparer le 
buffet le matin avec les bénévoles du centre social 

AGIES) 

Séance de sport  
« spéciale femmes »  

avec Kevin . 
De 17h30 à 18h30. 

Au gymnase Christian Gand 

Ciné goûter : Diffusion du film  
« Ça m’est égal-E » 

A 14h00  
Au Centre Social AMISC 

Stand d’information au marché, 
sur les droits des femmes avec 

le CCAS  

Exposition, dans le hall d’accueil du Centre Social 
AMISC, des femmes pionnières ! 

 

Exposition par le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 

Soirée femmes  
N’hésitez pas à faire parvenir vos idées pour cette soirée qui aura 

lieu un vendredi soir, à Elise ou Lauren  

Café rencontre  
«Les obligations du quotidien» 

A 13h30  
Au Centre Social AMISC 


