Centre Social Jean Moulin
7 bis rue Pablo Picasso - 76290 MONTIVILLIERS
02.35.13.60.08 centresocial@ville-montivilliers.fr

En Octobre…
Pour les adultes !!
 Les groupes animés: ouverts à tous !
Atelier scrapbooking tous les lundis de 9h30 à 11h30
Atelier détente tous les lundis de 13h45 à 16h
Atelier couture tous les vendredis 13h45 à 16h30
Réalisations libres +
Le dernier vendredi de chaque mois
«Couture pour la vie du centre »

GROUPES ENCADRÉS PAR DES BÉNÉVOLES (GEB)
14H à 17H
LE COMITE DE BENEVOLES
Se réunit
lundi 5 octobre de
9h30 à 11h30
pour faire le bilan du mini
salon Créons Durable

Mardi
Peinture sur soie avec Karine
Travaux d’aiguilles avec Jocelyne et Martine
Jeudi
Mains créatives avec Micheline et Béatrice
Monti’Patch avec Martine et Nicole
Aquarelle avec Ghislaine
Vendredi
Marqueterie avec Michel
Les peintres de Chagall avec Sylvie et Véronique
Scrabble cool avec Annick

Le protocole sanitaire au CSJM : masque obligatoire, lavage de mains et 10 personnes
maximum dans chaque salle

Chorale éphémère pour les festivités de Noel
Jeudis 8 et 15 Octobre de 16h à 17h
Chantez tous ensemble au centre social, avec un chœur dirigé par Olivier MANCEL,
accompagné d’un piano, des chansons choisies par le groupe.
Pour adultes débutants, néophytes ou chanteurs.
Sur inscription. Gratuit.

LES MARDIS 6, 13 et 20 Octobre
De 16h15 à 17h45
En collaboration avec Web Solidarité
Pour débutant et initié
Inscription obligatoire : Etre adhérent, possibilité de participer sur
plusieurs ateliers. Venir avec son matériel informatique

Venez participer à une séance d’aquagym douce
A la Résidence Domitys
Le vendredi 23 octobre de 10h à 11h
Rendez-vous à l’accueil de Domitys
Sur inscription, tarif : 5€ à régler sur place
Reprise de l’association FABLAB
Les lundis de 14h à 18h
Les mercredis de 14h à 18h (sauf le dernier mercredi de chaque mois)
Les samedis de 9 h à 12h
Vous souhaitez apprendre la programmation de robots et les
fabriquer, utiliser une imprimante en 3 Dimensions

Reprise de l’association Aud’World Fitness
Nous vous attendons
Tous les mardis de 18h à 19h
Venez faire de la gym douce, dynamique, relaxation…

Confection de leurs propres masques en tissus
Les lundis 5 et 12 octobre de 9h à 11h
Avec les bénévoles de la tribu des couturières et les bénéficiaires des Restaurants
du Cœur de Montivilliers

Le protocole sanitaire au CSJM : masque obligatoire, lavage de mains et 10 personnes
maximum dans chaque salle

Pour les familles !!
LUDOSPACE
Tous les mercredis après-midi de 14h à 16h30
Des soirées jeux régulières de 16h30 à 18h00 :
mardi 20 octobre

LES GOUTERS CREATIFS EN FAMILLE

Gouter partagé en famille suivi d’un atelier, le vendredi de 16h30 à 18h
Vendredi 9 octobre : Porte clé

LAISSEZ VOUS CONTER :
Les Radicelles Infimes présentent : DEDANS
Une petite forme contée et chantée, proposée par Caroline Flamant pour les petits à
partir de 6 mois et jusqu'à 5 ans
Durée 30 min.
« De comptines et jeux de doigts en chansonnettes, instruments de musique et
tendres personnages en tissu et tricot s'animent une fois sortis d'une grande boîte
rouge... Douceur et poésie sont au rendez-vous pour le plaisir des plus petits et de
leurs parents. »
Mercredi 14 Octobre 2020 Séances à 10h ou 11h15.

FAMILY SCRAP
Réalisation d’un mini album en scrapbooking. Lundi 26 Octobre, de 9h30 à
11h30

Le protocole sanitaire au CSJM : masque obligatoire, lavage de mains et 10 personnes
maximum dans chaque salle

Et si on sortait !!
Jeudi 15 octobre 2020 à 20h30
A la Salle Michel Vallery à Montivilliers
One woman show de Roukiata Ouedraogo
Rendez-vous sur place à 20h15 pour entrer ensemble
Sur inscription, tarif : 1€30

Informations pour les familles :


DON DU SANG
LE MERCREDI 28 OCTOBRE
DE 15H à 19H
RDV sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte





ESPACE LECTURE HORAIRES D’OUVERTURE :
En périodes scolaires
Mardi de 14h à 18h - Mercredi de 14h à 17h
En périodes de vacances scolaires
Mardi de 14h à 17h – Mercredi de 14h à 17h

Relais Assistants Maternels
Permanence physique et téléphonique

En périodes scolaires
Mardi de 16h à 18h
En périodes de vacances scolaires
Mardi de 15h à 17h

Le protocole sanitaire au CSJM : masque obligatoire, lavage de mains et 10 personnes
maximum dans chaque salle

