
Après le Centre Social Jean Moulin, la Maison de quartier 
de la Coudraie, le collège Raymond Queneau et l’Abbaye, 
voici la Micro-Folie à la Maison de l’Enfance et de la Famille 
(salle de la Minot’) !
Projet culturel global développé par la Ville de Montivilliers, 
porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, 
la Micro-Folie s’articule autour d’un Musée numérique et de 
différents modules, conçus avec la collaboration de nombreuses 
institutions culturelles nationales et internationales. 
Elle permet d’avoir accès, en un seul lieu, à de multiples œuvres 
d’art (peintures, sculptures, concerts…) sur tablettes et grand 
écran, numérisées en haute définition, provenant de différents 
musées du monde entier. 
Du 20 juin au 20 juillet, venez donc découvrir la programmation 
préparée par les bénévoles et les professionnels de l’AMISC, 
sur le thème « Les paysages et la nature dans l’art » ! 

MONTIVILLIERS

MUSÉE NUMÉRIQUE

EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENTS

RÉALITÉ VIRTUELLE

Du 20/06/2022 
au 20/07/2022 

1 Rue des Grainetiers

EXPLOREZ LES DIFFÉRENTS 
ESPACES DE LA MINOT’ 

 Le musée numérique
Une galerie virtuelle pour découvrir les trésors des plus grandes 
institutions.

 Réalité virtuelle 
Immersion dans les paysages grâce aux casques 3D : sensations 
et merveilles sont au programme. 

 Lézardons… Le coin cosy 
Livres pour tous et jeux pour les tout-petits.
En partenariat avec la Bibliothèque Condorcet

 Œuvre participative
Montivilliers : jardin extraordinaire. Place à votre imagination 
florissante et à votre créativité !

LA MICRO-FOLIE 
À L’AMISC !
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 Besoin de précisions ? 
02 35 30 15 16 / accueil-csamisc@orange.fr 

© Daniel Rapaich ACCÈS LIBRES
Grâce au musée numérique, les grandes collections d’œuvres 
d’art défilent sous vos yeux. Apprenez-en plus sur vos œuvres 
coups de cœur en toute liberté ! 
Pour une promenade agréable dans le vaste monde de l’Art, 
l’équipe de l’AMISC a créé spécialement pour vous, une collection 
consacrée à la nature et au paysage.
· Mardis 5 et 12 juillet, de 17h à 19h
· Vendredis 24 juin, 1er et 8 juillet, de 14h à 17h
· Samedi 2, 9 et 16 juillet, de 10h30 à 12h30

VOYAGE NUMÉRIQUE : 
DISCOVERY TOUR BY UBISOFT 
Une plongée incroyable dans les univers de la Grèce antique et de 
l’ancienne Egypte.
Durée de chaque voyage : 1h.  Sur réservation 
· Mardi 21 juin, à 9h
· Mardi 5 juillet, à 18h
· Jeudi 7 juillet, à 9h
· Mardi 12 juillet, à 18h 

ATELIERS
 Des ateliers pour les scolaires

Du paysage à l’œuvre : il y en a pour tous les goûts !
· Du jeudi 23 juin au vendredi 1er juillet 2022, avec les écoles 
Jean de la Fontaine, Jules Ferry, Charles Perrault et l’IME la Parentèle

 Des ateliers en mode nature
Aquarelle végétale avec l’association Epi-Boujou.
· Les samedis 2, 9 et 16 juillet, de 10h30 à 11h30   Sur réservation 

 Les paysages s’inventent aussi dans les quartiers 
Refais ton quartier à la manière de… avec Bastien Loukia 
et les habitants.
· Lundi 11 juillet aux Murets, de 14h30 à 16h30
· Mercredi 13 juillet à la Coudraie, de 14h30 à 16h30
· Mardi 19 juillet au Raimbourg, de 14h30 à 16h30
· Mercredi 20 juillet au Parc des Salines, de 14h30 à 16h30

SOIRÉES
 Les ados en immersion 

Soirée Ados 
· Vendredi 8 juillet, de 17h30 à 19h30

 La nature c’est aussi la nuit 
Une balade contée et musicale au départ de l’AMISC avec la 
Compagnie La Belle Envolée .
· Vendredi 8 juillet, à 20h   Sur réservation 

TEMPS FORTS
 Inauguration 

Suivie d’un apéro/concert avec le groupe Swing Uppercut
· Lundi 20 juin, à 17h

 La Fête de la Petite Enfance 
Atelier « Les animaux à la patate », à l’école Jean de la Fontaine.
· Mercredi 29 juin, de 14h à 17h

 Journée Inter Centres
Découverte par les jeunes participants du Musée numérique et de 
la fresque participative. 
· Mardi 12 juillet, de 10h à 17h


