L’info du mois

Avril 2022

Activités Vie associative


Repas partagé :

Jeudi 14 avril 2022 à 12h00, vous avez plus de 55 ans et vous vivez seul(e ) , venez
partager un repas pour le plaisir des papilles et de la rencontre !

EXPOSITION :
« Le service des centres sociaux en
Algérie » par le MUNAE


Après-midi jeux de société :
Jeudi 14 avril, venez participer à une activité conviviale autour de jeux.


Du 4 au 29 avril
Pour en savoir plus n’hésitez pas à lire
notre article au verso !

Groupe de lecture : Jeudi 28 avril à 10h00.

Activités Petite Enfance

Ateliers de médiation animale :
Avec l’association IMABELE,
« Pirouettes et cacahuètes » viennent
rendre visite aux enfants de la halte
et crèche !



Sortie à la bibliothèque :

Mardi 5 avril, les enfants et les parents se rendent à la bibliothèque Condorcet.


L’éveil musical :

Olivier mancel, musicien professionnel, propose un éveil musical pour les enfants
de 3 à 4 ans, tous les mercredis de 11h à 11h45.

Activités Jeunesse
Soirées entre ados :
Pour les jeunes de 11 à 17ans, babyfoot, jeux, musique !
Vendredi 1er avril aux Murets.



Techlab junior :

Tous les mardis de 17h à 19h, pour les 8-15 ans!


Réunion projet « Vendanges »
Jeudi 28 avril à 17h30

Vendredi 8 avril à l’AMISC


Les accueils ados :

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30

Activités Famille


Le programme des vacances d’avril est disponible à l’accueil !

Activités Parents

Les accueils en famille :

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30.


Commission loisirs en famille
Lundi 25 avril à 9h !



Comité de Parents à l’AMISC :
Lundi 11 et 25 avril 2022
Vendredi 8, 15, 22 et 29 avril
de 9h à 12h.

Soirées en famille :
Cuisine, jeux, musique !
Vendredi 1er avril de 17h30 à 19h

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets...

Imaginer, échanger, partager: ensemble construisons des projets!
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« Devoir de mémoire »
Durant l’année 2021, des jeunes du Centre Social ont
réalisé un film dans le cadre d’un projet en lien avec
le devoir de mémoire et les journées du patrimoine.
Ils ont été accompagnés par les animateurs jeunesse
de l’Amisc, Normandie Images et un réalisateur, Jean
-Marie Châtelier.
Les jeunes ont découvert le fonds des archives des
films amateurs de Normandie Images, ils ont rencontré un historien,
Monsieur Lecureur qui leur a parlé
de la guerre d’Algérie.
Cette guerre dont les jeunes pour la plupart n’avaient
pas entendu parler...

Suite à ces rencontres et aux témoignages filmés des
soldats français et algériens, nous avons découvert
qu’il existait également une histoire des centres sociaux en Algérie pendant cette guerre.
Cette aventure humaine et politique est menée par
une femme Germaine Tillon ainsi qu’une équipe de
collégues qui ont permis de développer pendant de
longues années un travail de solidarité et d’entraide
auprès des enfants, des jeunes et des familles algériennes.
Aujourd’hui où la guerre est aux portes de l’Europe, il
nous semble important de rappeler que les hommes
ont aussi de belles valeurs.
Découvrons ensemble cette exposition qui marque
d’une autre façon les accords d’Evian de mars 1962 à
travers les convictions de femmes et d’hommes, basées sur la solidarité, le partage et le pouvoir d’agir
des peuples.
Exposition visible dans le hall du centre social AMISC
du 4 au 29 avril 2022

