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Guide Pratique :
Nos coordonnées
Centre Social Jean Moulin
7 bis rue Pablo Picasso
76290 Montivilliers

Toute l’équipe du Centre Social vous souhaite de joyeuses fêtes
de ﬁn d’année.
Les activités reprendront le lundi 3 janvier 2011.
Nous sommes heureux de vous voir de plus en plus nombreux
dans les actions du centre. Vous êtes également aujourd’hui des
acteurs incontournables dans le fonctionnement du Centre Social,

Tél. : 02 35 13 60 08
Fax : 02 35 13 62 75
Email : centresocial@ville-montivilliers.fr
http://www.ville-montivilliers.fr
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Horaires d’ouverture de l’accueil :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

en effet en 2010 vous avez été nombreux à donner de votre temps
pour les autres, en nous aidant dans la mise en place des projets.
Le Conseil de Maison révèle bien cette dynamique, puisque
des habitants montivillons se font les porte-parole des autres et
participent à l’orientation des actions du Centre.
Le Centre Social doit permettre aux habitants de bien vivre dans
leur quartier, d’avoir des réponses aux besoins et de permettre à
tous de passer de bons moments ensemble.

Pour participer aux actions du
Centre Social, l’adhésion Famille
de 5€ est obligatoire.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 4 février 2011 pour
une soirée Karaoké, aﬁn de fêter dignement tous ensemble cette
nouvelle année.
Les portes sont toujours ouvertes de 8h30 à 18h30, du lundi au
vendredi, n’hésitez-pas à venir, un professionnel prendra le temps
de vous accueillir aﬁn de répondre à vos attentes ou interrogations.
Dans l’attente de nous croiser prochainement dans le quartier ou
dans nos locaux, nous vous souhaitons santé et bonheur pour
l’année 2011.
A très bientôt !
L’équipe

Programmation des animations
janvier - février - mars 2011

JANVIER 2011

FEVRIER 2011
ALSH : activité au choix

Mardi 1er :

Cuisiner en famille

Jeudi 3 :

14h-16h : RERS*

Jeudi 3 :

Bouger en famille

Vendredi 4 :

Le jardin étoilé
Atelier couture
Soirée Familiale : Karaoké de 19h à 23h
(sur inscription obligatoire)

Vendredi 4 :

Le jardin étoilé

Lundi 7 :

Atelier détente

Mardi 8 :

Atelier cuisine : coquilles de poulet

Mercredi 9 :

ALSH : tournoi de jeux de carte

Jeudi 10 :

RERS*

Vendredi 11 :

Le jardin étoilé
Atelier couture

Lundi 14 :

Atelier détente

Mercredi 16 :

Le jardin étoilé
ALSH : Activité manuelle

ALSH : Grand jeu : bataille navale géante

Mercredi 2 :

Jeudi 6 :

14h-16h : RERS*

Vendredi 7 :

Le jardin étoilé
Atelier couture

Lundi 10 :

Atelier détente : galette des rois, des reines
et karaoké (mise en place du planning des
activités 2011)

Lundi 7 :

Atelier détente

Atelier cuisine : pithiviers

Mardi 8 :

Atelier cuisine : diplomate à la tomate

ALSH : Mais qui est Alexandre Legrand ,
Soirée familiale théâtre à 18h30

Mercredi 9 :

ALSH : Atelier cuisine : churros et beignets

Jeudi 10 :

14h-16h : RERS*
Inscription ALSH de 16h à 18h

Mercredi 5 :

Mardi 11 :
Mercredi 12 :

MARS 2011

Jeudi 13 :

14h-16h : RERS*

Vendredi 14 :

Le jardin étoilé
Atelier couture

Vendredi 11 :

Le jardin étoilé
Atelier couture

Lundi 17 :

Atelier détente

Lundi 14 :

Atelier détente

Jeudi 17 :

RERS*

Mardi 18 :

14h : Café des bénévoles

Mardi 15 :

Atelier cuisine : langues de chat

Mercredi 19 :

Le jardin étoilé
ALSH : activité manuelle à préciser

Vendredi 18 :

Mercredi 16 :

Le jardin étoilé
ALSH : escapade montivillonne en activité

Le jardin étoilé
Atelier couture
Atelier détente

Jeudi 20 :

14h-16h : RERS*

Jeudi 17:

14h-16h : RERS*

Vendredi 21 :

Le jardin étoilé
Atelier couture

Mardi 22 :

Vendredi 18 :

Le jardin étoilé
Atelier couture

Mercredi 23 :

Lundi 24 :

Atelier détente

Jeudi 24 :

RERS*

Mardi 25 :

Lundi 21 :

Atelier détente

Atelier cuisine : cannelloni

Mercredi 26 :

Mardi 22 :

Cuisiner en famille

Vendredi 25 :

ALSH :Laser Game
18h : Réunion Conseil de Maison

Mercredi 23 :

Lundi 28 :

Atelier détente

Jeudi 27 :

14h-16h : RERS*

Mercredi 30 :

ALSH : sortie patinoire (avec les 14/17 ans)

Vendredi 28 :

Le jardin étoilé
Atelier couture

Laissez-vous conter «Le Carnaval»
- 10h30 à la Bibliothèque Condorcet
- 12h pique-nique au Centre Social
- 13h30 déﬁlé en musique et costumé et atelier
initiation percussions en famille (de 3 à 77 ans)

Le jardin étoilé
Atelier couture

Jeudi 31 :

RERS*

Lundi 31 :

Atelier détente : cinéma aux Docks

Jeudi 24 :

Bouger en famille

Vendredi 25 :

Le jardin étoilé

Lundi 28 :

Atelier détente : Laser Game

Lundi 21 :

Atelier cuisine : éclairs / tartes aux citrons
ALSH : visite de l’exposition « Objectif Terre »
+ activités vertes

LOISIRS EN FAMILLE (pendant les vacances scolaires) :
Cuisiner en famille : le mardi de 15h à 17h
Bouger en famille : le jeudi
ACCUEIL DE LOISIRS :
Vacances scolaires : du lundi 21 février au vendredi 4 mars 2011
1ère semaine : « ACTION !!!» | 2ème semaine : « Jeux m’amuse »

Guide pratique des activités :
ATELIERS DE VIE QUOTIDIENNE (adultes) - Sur inscription
Atelier détente : animé par Géraldine lundi de 14h à 16h
Atelier couture : animé par Carine vendredi de 14h à 16h
Atelier cuisine : animé par Annabelle un mardi sur deux de 14h à 16h

LE JARDIN ÉTOILÉ : espace de rencontre entre enfants et entre parents
- Vendredi : de 9h30 à 11h30
- Mercredi : 3ème de chaque mois de 9h30 à 11h30
*RERS : Réseau d’ Echanges Réciproques de Savoirs

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI : 9/13 ans de 13h30 à 17h
ACCUEIL JEUNES : 14 /17 ans (hors vacances scolaires)
- mercredi : de 15h30 à 18h30

