
Le Centre Social AMISC fermera ses portes  
 Vendredi 23 décembre 2022 à 18h00 

Réouverture mardi 3 janvier 2023 ! 

 

Toute l’équipe du Centre Social vous souhaite  
de très bonnes fêtes de fin d’année  ! 

 

Retrouvez notre actualité : 
Sur notre site internet : www.amisc.fr 

Sur notre page facebook : Centre Social AMISC 

1 rue des grainetiers - Montivilliers - 02 35 30 15 16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr 

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

IP
N

S
–

 n
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e 

L’info du mois  

Décembre 2022 



Coup de projecteur sur… 

Les quartiers d’Hiver ! 

  Zoom sur ... 

La fête de Noël 
« En route pour le pôle Nord » 

 

 

Le comité de parents du centre social AMISC a le plaisir de vous inviter à la fête de Noël des 
tout-petits, pour une après-midi festive et pleine de surprises en compagnie de vos enfants  
 

 Mercredi 14 décembre 2022 de 14h00 à 17h00 
 

Et n’oubliez pas la ville de Montivilliers organise pour la troisième année consécutive « Les boites de Noël ». 
Du 1er au 22 décembre 2022, vous pouvez déposer dans une boite à chaussures non fermée et non emballée : 

 Un accessoire chaud 

 Une friandise de Noël 
 Un loisir  
 Un petit cadeau 

 Un mot doux 

 Un produit de beauté 

 Une décoration de Noël  

Vous pouvez déposer vos cadeaux à l’accueil de la Mairie, au CCAS, au Centre Social Jean Moulin ou à l’AMISC ! 

Vernissage 

Mercredi 7 décembre 2022 à 16h30 

Vernissage de l’exposition   
« Noël en folie , le Noël des adhérents»  

 

Commission bien-être et solidarité 

Jeudi 8 décembre 2022 à 9h 
 

Groupe de lecture 

Vendredi 9 décembre 2022 à 9h30 
 

Repas séniors 

Lundi 12 décembre 2022 à 12h 
 

 

Marché de Noël 
Présence des groupes éco-création,  

tricot et broderie 

Les 9, 10 et 11 décembre 2022 

Vie associative 

En famille ! 

Soirée en famille 

Vendredi 2 décembre 2022  
De 17h30 à 19h 

 

Les accueils en famille  
Mercredi 7 décembre 2022  

de 14h30 à 16h30 
 

Sortie cinéma 

Mercredi 21 décembre 2022 

Les ados ! 

Les soirées ados de 17h30 à 19h30 

Vendredi 9 décembre au marché de Noël 
Vendredi 16 décembre aux Murets  

 

Les accueils ados  
Mercredi 7 décembre 2022 

 de 14h30 à 16h30.  
 

Techlab junior 

Mardi 6 et 13 décembre de 17h à 19h  
pour les 8-15 ans.  

 

Sortie cinéma 

Mercredi 21 décembre 2022 
 

Participation à la Fête de Noël 
Mercredi 14 décembre 2022 

Entre parents ! 

Comité de parents  
Lundi 5 et 12 décembre  

Vendredi 9 décembre de 9h à 12h 

A la crèche ! 

Eveil musical 
 

Mercredi 7 décembre de 11h à 11h45  
pour les enfants  de 3 à 4 ans et leurs parents ! 

Inscription au 02 35 30 15 16 

Sortie de fin d’année 

Jeudi 22 décembre 2022 

 

Exposition contée d’Alice au pays des Merveilles  et visite du musée des automates à Falaise ! 
 

Rendez-vous à 9h au centre social AMISC  
pour un départ en car. 

 

Inscription avant le 12 décembre 2022  
au 02 35 30 15 16. 

 

Tarifs: 
Enfants (3-17 ans) : 3€ 

Adultes : 5€ 

Les quartiers d’été se prolongent cette année…. Et deviennent les quartiers d’hiver !!! 

 L’AMISC et la DLLC vous donnent rendez-vous pour commencer à fêter Noël : 

Mercredi 14 décembre 2022 

De 14h à 17h au centre social AMISC 

 

Fête de Noël des tout-petits, Twister de 
Noël et course de Rennes : tenez-vous 

prêts à relever les défis ! 

Vendredi 16 décembre 2022 

De 16h30 à 17h30 suivie de la soirée ados jusqu’à 
19h30 aux Murets 

 

On se donne rendez-vous devant l’école Jean de la 
Fontaine , les animateurs vous réservent quelques 

surprises, avec dégustation de chocolat chaud. 
Lundi 19 décembre 2022 

De 14h30 à 16h30  à la Coudraie  
 

Préparation de décorations de Noël pour décorer 
les jeux et évidemment déguster du chocolat 

chaud !!! En cas de temps pluvieux, rendez-vous à 
la Maison de quartier la Coudraie ! 

Mardi 20 décembre 2022 

De  14h30 à 16h30 au Raimbourg  

 

Réalisation d’une fresque au sol  ! 

En cas de pluie rendez-vous à la salle Justice de 
paix ! 


