
Vacances  
d’automne 
en famille 

Du 24 octobre  au 4 novembre 2022 

Pratique 

Inscription à l’accueil du Centre Social ou 
au 02 35 30 15 16 

N’hésitez pas à suivre nos actualités sur 
notre site internet  : www.amisc.fr  

Ou sur notre page facebook : Amisc 
Centre Social 

Contact 

Référente famille : Elise  
Coordinatrice : Claudie BOURDOIS 

02 35 30 15 16 

La semaine d’activités  
Pour passer des moments agréables en 

famille, des sorties et des ateliers sont 

proposés aux parents et aux enfants de 0 

à 11 ans. 

Voir programme au verso 

AMISC - 1, rue des Grainetiers - 76290 Montivilliers - Tél : 02.35.30.15.16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr 

Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 

Info utiles 

https://www.normandiealaferme.com/normandie/seine-maritime/
montivilliers/ferme/ferme-pedagogique-de-l-epaville/3001 

N’hésitez pas à suivre nos actualités : 

Sur notre page Facebook : 

Sur notre site : 



« Journée à la ferme ! » 

Co-voiturage 

9h15-15h30 
 

Ferme d’Epaville 

Confection de pain, de jus et 
parcours dans le bois 

3-11 ans 

Prévoir un pique-nique 

2€ par adulte 

1€ par enfant 

Lundi 24 octobre 2022 

«La comète » 

9h30-11h30 

0-6 ans 

 

Mardi 25 octobre 2022 

«La comète » 

9h30-11h30 

0-6 ans 

 

 

« Halloween des tout-petits » 

15h30-16h30 
 

Avec la halte et crèche 1.2.3 soleil 
Boum et goûter  
Venez déguisés  

0-6 ans 

Mercredi 26 octobre 2022 

«Mon sac monstrueux » 

9h30-11h30 

0-11 ans 

 

« La comète» 

15h00-17h00 

0-6 ans 

 

Jeudi 27 octobre 2022 

«La comète » 

9h30-11h30 

0-6 ans 

 

Vendredi 28 octobre 2022 

 

Férié 

Mardi 1er novembre 2022 

«La comète » 

9h30-11h30 

0-6 ans 

 

 

 

Mercredi 2 novembre 2022 

«Mon monstre en perd la tête» 

9h30-11h30 

0-11 ans 

 
 

« La comète» 

15h00-17h00 

0-6 ans 

Jeudi 3 novembre 2022 

«La Comète» 

9h30-11h30 

0-6 ans 

 

 

 

« Cuisine de l’horreur »* 

17h30-19h00 

0-11 ans 

*Denrées alimentaires à ramener : 
N’hésitez pas à contacter Elise 

Vendredi 4 novembre 2022 


