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

Techlab junior 

Mardi 7 février 2023 

Mardi 28 février 2023 

De 17h à 19h 

 

Les accueils ados 

Mercredis 1er et 8 février  
De 14h30 à 16h30 

 

Les soirées ados de 17h30 à 19h30 
Vendredi 3 février aux Murets 

Vendredi 10 février  à l’AMISC 

Vendredi 17 février aux Murets 

A la crèche ! 

Eveil musical  
Tous les mercredis de  11h00 à 11h45 pour les 

enfants de 3 à 4 ans et leurs parents ! 

Inscription au 02.35.30.15.16 

En famille ! 

Entre parents ! 

Comité de parents 

Tous les lundis et vendredis de 9h à 12h 

Evénements 

 

Vernissage 

Mardi 7 février  à 16h30 

Vernissage de l’exposition  
« L’AMISC fête le carnaval !» 

 

Conseil d’administration de la Fédération 
des Centres Sociaux 

Mardi 7 février à 17h00 

 

Carnaval des familles 

Mercredi 15 février à 14h à l’AMISC, 14h30 à 
l’école Victor Hugo 

 

Participation au Bal de la Chandeleur pour 
les séniors isolés, organisé par la ville de 

Montivilliers 

Mardi 28 février à  14h30 

Sur inscription au 02.35.30.15.16 

 

Monti’Geek Convention 

Samedi 25 février de  10h à 18h 

Accueils en famille 

Mercredi 1er février—Super AMISC 

Mercredi 8 février—Spécial Chandeleur 

De 14h30 à 16h30 

Inscriptions au 02.35.30.15.16 

 

Soirées en famille 

Vendredi 10 février de 17h30 à 19h30 

Consultez le programme des vacances 

d’hiver et retrouvez-y les animations 

du 13 au 24 février ! 



Coup de projecteur sur... 

Le carnaval des familles 

La Monti’Geek Convention 2023 
 La première Monti’Geek Convention proposée 
par l’AMISC et ses partenaires vous donne rendez-

vous le 25 février 2023 de 10h00 à 18h00 ! 

 

 Vous pourrez déambuler au sein du gymnase 
Christian Gand, afin de découvrir de nombreux stands 
et animations autour de la pop culture, des jeux-

vidéos, du rétro-gaming, du cosplay, de la prévention 
autour des écrans et rencontrer de prestigieux  
invités ! 

 Le Carnaval des familles est un projet annuel porté par l’AMISC, 
en partenariat avec la Ville de Montivilliers, la Mission Locale, 
l’AHAPS, l’AFGA, la DLLC, les Restos du Cœur, l’APAJH et l’APF 
France Handicap.  
 

 Cette année, nous vous donnons rendez-vous le 15 février 2023 à 
14h30 sous le préau de l’école Victor Hugo pour une déambulation 
dans les rues de Montivilliers, avant de se retrouver autour d’un  
spectacle musical à l’AFGA. 

Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook de l’évènement :  
Monti’Geek Convention 2023 


