
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 
Juin 2022 

IPNS– ne pas jeter sur la voie publique 

Vie du centre social 

Repas séniors 
Jeudi 9 juin 2022 à 12h00.  4€ par 

personne 
Vous avez 55 ans ou plus et vous 

vivez à Montivilliers ? Venez parta-
ger un temps convivial autour d’un 

petit goûter 

Les activités à la crèche 

Les papis et mamies rendent visite 
aux enfants de la crèche ! 

 

Vendredi 3 juin 2022 
 

Ateliers d’éveil musical 
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) 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 10 juin 2022 de 17h30 à 19h00. 

Les activités à faire  
entre ados 

 
 
 

Les accueils ados :  

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30. 
 

Soirées entre ados : 

Vendredi 3 et 17 juin 2022 aux Murets 

Vendredi 10 juin 2022 à 17h30 à l’AMISC 
 

Techlab junior 

Tous les mardis de 17h à 19h  

pour les 8-15 ans  

Les activités pour les parents 

 

Comité de parents 
Les lundis et vendredis matin  

Les temps forts du mois  
 

 Exposition « Lettres celtiques » par l’association Fleurs de bois :  
Vernissage vendredi 3 juin à 18h00 

 

 La micro folie s’installe à l’AMISC à partir du lundi 20 juin ! 
 

 Les banquets citoyens : Mercredi 22 juin 2022 à Yvetot, des banquets 
modernes et créatifs pour investir l’espace public, réunir le plus grand 
nombre, montrer ce que l’on fait, débattre, expérimenter et agir ! 



La micro folie 

C’est quoi une micro folie ? 
 

C’est un musée numérique qui permet d’avoir accès à des 
œuvres d’art (peintures, sculptures, concerts…) sur des ta-
blettes et un grand écran, numérisées en haute définition 
provenant de différents musées du monde entier.  
 
La micro folie propose aussi un espace de réalité virtuelle 
ainsi qu’un « Discovery tour » by Ubisoft qui permet une 
plongée dans l’univers de la Grèce Antique et de 
l’Egypte ancienne. 

Et quoi de prévu  
au programme ?  

 
 Des ateliers pour enfants, ados et 

adultes ! 
 

 Les paysages s’inviteront aussi dans les 
quartiers   

 

 Des voyages numériques dans la Grèce 
antique et l’Egypte ancienne 

 

 Des temps d’accès libre 
 

 Des soirées 

Comme toujours l’AMISC mène ses projets avec les  
adhérents !  

 

Alors vous voulez faire partie de l’aventure ?  
 

Rendez-vous le jeudi 2 juin à 9h30 pour réfléchir ensemble 
à ce projet ! 

Et à l’AMISC ?  
 

Venez explorer la micro folie à travers le 
thème :  

 
La nature et les paysages dans l’art  

du 20 juin au 20 juillet 2022 
 
Vous trouverez :  
 
Le musée numérique: Découvrez ou redé-
couvrez des œuvres d’art venues des mu-
sées du monde entier !  
 

L’espace réalité virtuelle : Immersion dans 
les paysages grâce aux casques 3D : sensa-
tions et merveilles.  
 

Lézardons… Le coin cosy : Livres pour tous 
et jeux pour les tout-petits en partenariat 
avec la bibliothèque Condorcet.  
 
Œuvre participative : Place à votre imagi-
nation florissante et à votre créativité.  


