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

Techlab junior 

Tous les mardis de 17h00 à 19h00 

 

Les accueils ados 

Tous les mercredis 

De 14h30 à 16h30 

Mercredi 22 mars de 15h30 à 17h30 

 

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

Vendredi 10 mars à l’AMISC 

Vendredi 17 mars 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 9h00 à 12h00 

Vie associative 
 

Vernissage 

Mercredi 8 mars à 17h30 

Vernissage de l’exposition   
« Les femmes exposent » 

 

Conférence ASEPT « Les gestes qui sauvent » 

Lundi 6 mars à 14h00 

 

Réunion d’information sur les séjours séniors 

Lundi 13 mars à 9h00 

 

Spectacle « Brèves du Futur » 

Samedi 18 mars à 20h30 

Inscription au 02.35.30.15.16 

 

Réunion d’information sur le Collectif d’Achats Locaux 

Lundi 27 mars à 18h00 

 

Prochain repas partagé pour les séniors isolés :  
Lundi 3  avril : « Repas de Pâques » 

6€ 

Consultez le programme des  

animations du mois de mars dans le cadre du 

mois de la femme ! 

Les commissions ! 

Commission jeunesse  
Mercredi 15 mars à 17h30  

 

Commission sorties buissonnières 

Lundi 20 mars à 9h30 

 

Commission évènementielle 

Mardi 21 mars à 9h30 

Accueils en famille 
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 

1er mars : Sortie roulante au Chemin fond de la 
Vallée 

8 mars : Atelier préparation de cupcakes 

15 mars : Salon des Sciences   
à Gonfreville 

22 mars : Préparation de l’Assemblée Générale 

29 mars : Atelier jardinage 

 

Inscriptions au 02.35.30.15.16 



Retour sur... 

Le Carnaval des familles 2023 ! 
 

 Le mercredi 15 février 2023, vous étiez plusieurs centaines à nous avoir 

rejoint déguisés pour le carnaval des familles 2023, sur le thème des super-

héros !  

 Accompagnés par la fanfare et par les ados de l’AMISC, vous avez  

enflammé les rues de Montivilliers avec de super costumes pendant la  

déambulation !   

 Sous ce beau soleil, vous vous êtes ensuite retrouvés autour de 

crêpes et de gâteaux confectionnés par tous !  

 Merci aux bénévoles pour leur investissement et merci à vous 

d’avoir été aussi nombreux à nous rejoindre ! 

 Vous pouvez venir récupérer 

votre carnet de bord pour démarrer 

le jeu de piste qui vous permettra de 

trouver les super-héros dissimulés 

dans toute la ville de Montivilliers ! 


