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

L’info du mois 
Mai 2022 

IPNS– ne pas jeter sur la voie publique 

RESERVEZ VOTRE SAMEDI 7 MAI 2022 
 

Assemblée Générale  le matin 
 et fête de l’AMISC l’après-midi 

Danse hip hop, jeux géants, flashmob … 
 

La compagnie les « Improbables » sera de la partie !!! 

Vie du centre social 

Envie de partager vos idées autour du bien-être ?  
Rendez-vous lundi 2 mai 2022 à 9h30 pour en discuter ! 

 

Atelier sur l’alimentation saine et naturelle 
Jeudi 5 mai 2022 à 9h00. 

 2€ par personne 
 

Commission sorties buissonnières  
Lundi 9 mai 2022 à 9h30 

 

Réunion séjours collectifs intergénérationnels 
Mardi 10 mai 2022 à 9h30 

 

Goûter entre séniors 
Jeudi 12 mai 2022 à 15h30.  2€ par personne  

Vous avez 55 ans ou plus et vous vivez à Montivilliers ? Venez 
partager un temps convivial autour d’un petit goûter 

 

Réunion séjours collectifs SENIORS 
Lundi 16 mai 2022 à 9h30 

Les activités à la crèche 

Atelier jardinage à la crèche  
Mardi 3 mai 2022 

 
Ateliers d’éveil musical 

Tous les mercredis (hors vacances scolaire) de 
11h à 11h45. Pour les enfants de 3 à 4 ans 

Les activités à faire  
en famille  

 
 
 

Les accueils en famille :  

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30. 

 

Soirée en famille : 

Vendredi 13 mai 2022 de 17h30 à 19h00. 

 

Petit déjeuner Géant  

Mardi 24 mai 2022 à 8h00. 

A l’école Victor Hugo 

Les activités à faire  
entre ados 

 
 
 

Les accueils ados :  

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30. 
 

Soirée entre ados : 

Vendredi 13 mai 2022 à 17h30 à l’AMISC 

Vendredi 6 et 20 mai 2022 aux Murets 
 

Techlab junior 

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

 

Commission jeunesse 

Mercredi 18 mai 2022 à 17h30 

Les activités pour les parents 

 

Comité de parents 
Les lundis et vendredis matin  



Au mois de mai c’est l’AG !  
 

    L’assemblée générale d’une association loi 1901, permet 
aux   dirigeants d’échanger avec les membres de l’associa-
tion autour des activités de l’année passée et de l’avenir. 


