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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets... 
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Les ados ! 

Les soirées ados de 17h30 à 19h30 

Vendredis 4 et 18 novembre aux Murets  
 

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

 

Techlab junior 
Tous les mardis de 17h à 19h  

pour les 8-15 ans.  

A la crèche ! 

Eveil musical 
 

Les mercredis de 11h à 11h45  
pour les enfants  de 3 à 4 ans et leurs parents ! 

Inscription au 02 35 30 15 16 

En famille ! 

Séjours familiaux 

Réunion d’information 

Lundi 14 novembre à 9h30 et 17h30 
 

Les accueils en famille  
Dans le cadre du mois de l’arbre organisé par la 

ville de Montivilliers,  
Elise vous propose : 

 

Mercredi 9 novembre : Balade en forêt  
Mercredi 16 novembre : Collage végétal 
Mercredi 23 novembre : Plantation d’un 

arbre au jardin partagé des Salines 

Entre parents ! 

Comité de parents  
Les lundis et vendredis matin  

de 9h à 12h. 

L’info du mois 

Vernissage 
Lundi 7 novembre 2022 à 18h 

Vernissage de l’exposition   
« Mes voyages à travers les couleurs »  

 

Bureau associatif 
Lundi 7 novembre 2022 à 14h 

 

Goûter partagé 
Lundi 21 novembre 2022 à 15h30 

 

Salon Réinventif 
Présence des groupes éco-création et broderie 

Du 25 au 27 novembre 2022 

Vie associative 

Diffusion du film  
« Etre enfant en temps de guerre » 

 

Mardi 8 novembre 2022 à 18h à la salle Michel Vallery 

Inscription au 02 35 30 15 16 



Le salon réinventif  
et la bourse aux projets 

 Si vous souhaitez aider à l’organisation et à la tenue du stand 

n’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil. 

Qu’est ce que c’est ? 

Depuis 2015, le Salon Réinventif, organisé par la communauté urbaine le Havre 
seine métropole,  s’impose comme un rendez-vous incontournable consacré à la 

seconde vie des objets. Ce salon qui met en avant le réemploi et le recyclage 
montre qu’il est possible de consommer différemment en étant plus respon-

sable vis-à-vis de l’environnement. C’est un  moment privilégié de rencontre et 
de partage avec un public de plus en plus curieux.  

Depuis plusieurs années, les groupes éco-création 
et broderie y participent non seulement pour mon-
trer leur savoir-faire mais aussi faire vivre un beau 

projet solidaire.  
En effet, le groupe éco-création est constitué d’une 
vingtaine de bénévoles qui se réunissent chaque se-

maine pour créer des objets à partir de matériaux 
de récupération recyclables (bois flotté, tissus, car-

ton…). Toutes ces créations sont proposées à la 
vente lors de divers animations : marché, marché de 
Noël et bien sûr, le salon Réinventif. Les fonds récol-

tés permettent d’alimenter le pot commun du 
centre social , appelé « bourse aux projets ».  

Qu’est ce que la bourse aux projets ? A quoi sert-elle? 

C’est un fond , alimenté par les actions d’autofinancement des bénévoles (dont la 
vente au salon Réinventif) . Elle aide au financement de diverses animations dévelop-
pés par les bénévoles du centre social : séjour collectif ados, séjour collectif séniors, 

sorties intergénérationnelles… 

Grâce à ce soutien, la participation financière des adhérents est moindre et cela per-
met à toutes et tous d’accéder à l’activité.  

Envie de mettre votre pierre à l’édifice ? N’hésitez pas à venir les soutenir au salon 
Réinventif qui aura lieu les 25, 26 et 27 novembre 2022 entre 10h et 19h  au fort de 

Tourneville au Havre.  


