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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets... 
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Vie du centre social 

Les accueils ados  
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30.  

Reprise le 21 septembre. 
 

Techlab junior 

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

Reprise le 20 septembre. 
 

Commission jeunesse 

Mercredi 28 septembre à 17h30 

 

 

Commission sorties buissonnières  
Lundi 5 septembre à 9h30 

 

Commission bien-être et solidarité  
Jeudi 15 septembre à 9h 

 

Commission communication 

Lundi 19 septembre à 9h30 
 

Commission jardin 

Jeudi 22 septembre à 10h 
 

Groupe de travail  
« 50 ans de l’AMISC » 

Lundi 26 septembre à 9h30 
 

Cours d’essai gym détente sénior 

Vendredi 30 septembre 2022 à 14h 

A la crèche ! 

 

Besoin d’un mode de garde pour votre enfant de 0 
à 4 ans ?  

N’hésitez pas à nous contacter au 02 35 13 10 60. 
 

Les accueils en famille  
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30. 

Reprise le mercredi 7 septembre. 
 

Vous avez des idées d’activités à faire en famille ? 

Venez les partager lundi 12 septembre à 9h à la 

commission loisirs en famille ! 

Entre parents ! 

 

Comité de parents  
Les lundis et vendredis matins de 9h à 12h. 

Reprise le lundi 19 septembre. 

Pot de rentrée ! 

 

Mardi 13 septembre 2022  
à 18h 

 

 

 



 

Ce documentaire a été réalisé par 8 jeunes du centre so-

cial AMISC de Montivilliers dans le cadre d’un atelier 

d’éducation aux images, avec le dispositif « Passeurs 

d’Images », accompagné de Jean-Marie Châtelier, réali-

sateur, entre  octobre 2021 et janvier 2022. 
 

Chers amis, 

Covid 19, variole du singe, canicule, 

Feux de forêt,  sécheresse et inondations, 

Rentrée compliquée, guerre en Ukraine et ailleurs... 

Il est grand temps de nous retrouver,   

Pour une nouvelle année de projets à l'Amisc! 

Alors, adhérons, venons vivre des moments forts, 

Ensemble, faisons de cette rentrée une réussite, 

Dans le partage et la bonne humeur des retrouvailles. 

Le mot du Président. 

Patrice Piètre 

« Etre enfant en 
temps de guerre » 

Coup de projecteur sur  

 

Ce projet a été mené avec le soutien : 
 

 Du Ministère chargé de la Ville, de la DRAC  
Normandie dans le cadre de l’appel à projet national « C’est mon patri-

moine ! » 
 

 Du Département de Seine-Maritime dans le cadre de l’appel à 
projet « Devoir de mémoire » 

 

 Du Service Départemental de la Jeunesse de  
l’Education et des Sports (SDJES)  

 

 De la CAF de Seine-Maritime. 


