Le programme mensuel de la Maison de Quartier
Les Samedis animés du Moulin
Le Centre de Loisirs
Les ateliers informatique...

Mars

A venir, en avril :
un séjour 9-17 ans à Rennes et
un séjour pour tous à la ferme !

Les Samedis Animés du Moulin
Les Samedis Animés du Moulin
vous proposent un accueil tous les samedis hors
vacances scolaires, le temps de papoter, le temps d’un café,
le temps d’une activité, le temps d’un déjeuner ou d’un goûter
et même le temps d’une journée de 10h30 à 17h30

L’espace ouvert

Jeux de sociétés, jeux pour enfant,
café, journal, lecture à votre disposition tous les samedis sauf le 16 mars

L’espace jeunes

Pour les 9-17 ans, ouvert tous
les samedis de 14h à 17h sauf le
16 mars

Le stage poterie

Les activités pour tous

Samedi 9 mars
(rdv à 10H30) : petit air d’enfance,
profitons du billard, baby foot et jeux
de fléchettes
Samedi 23 mars
(rdv à 13H30) : retrogaming, venez
découvrir ou redécouvrir de vieux jeux
et consoles

Samedi 9 et 23 mars
(rendez vous à 13H30) :
initiation à la poterie
pendant 2h avec Claudine ( tarif : 14€ pour les
2 séances ; inscription
obligatoire aux deux dates
(places limitées)

Samedi 30 mars
(rendez vous à 10H30) :
confection de sushis et
makis pour tous les goûts.
Dégustation à partir de
12h30 (possibilité de venir
juste déguster !)
Tarifs : 6€ par adulte,
4€ par enfant
Inscription obligatoire

Parents-enfants

Espaces jeux 0 à 5 ans
tous les samedis
Samedi 16 mars (rendez vous à
10H45) : nous vous accompagnons
lors du spectacle proposé par TTT
« Milia » à la maison de quartier à
11h (à partir de 18 mois ; tarif : 8€.
Réservez vos places !

Les sorties

Samedi 16 mars (rendez vous à
13h30) : découverte de l’exposition
de Robert Doisneau au Musée des
Beaux Art de Quimper (à partir de
4ans, tarifs unique de 3€50, inscription obligatoire

réduisons nos déchets

L’atelier

L’espace

L’atelier cuisine

Samedi 30 mars
(rendez vous à 13H30)
Confection de produits
cosmétiques (ramener des
petits flacons). Tarif : 5€
Inscription obligatoire

Contact :
Diane, 02 98 55 61 62
sammqmv@gmail.com.

Le Centre de Loisirs

les 6-12 ans

Mercredi 06
9h30-12h Activité scientifique T2
ou Loup garou amélioré T1

les 9-17 ans

Mercredi 06
13h30-18h30 Balade photo dans Quimper T2

13h30-18h30 Sortie aux

Gras de douarnenez
pour voir la déambulation des chars T2
ou Jeux de société
géants T2

Vendredi 08
16h30-19h Espace jeune, autofinancement tombola (gratuit, goûter offert)

€
102€
1

Mercredi 13
9h30-12h Préparation du repas

(n’apporte pas de repas) T2
13h30-18h30 En avant les travaux !!! T2

Mercredi 20
9h30-12h Création d’une arène Bblade T2
Ou Concours kapla T1
13h30-18h30 Amène tes

Samedi 09
10h30-17h Billard, baby foot et jeux

de fléchettes (apporte ton repas).
Gratuit

Mercredi 13
13h30-18h30 Cinéma T2

Bblade pour une arène
de folie (si tu n’en as pas,
pas de problème, nous
en avons !) T2

Vendredi 15
18h-22h Soirée film-débat avec les

Mercredi 27
9h30-12h Relaxation et massage avec

Samedi 16
13h30-17h expo

balle T2

ou 9h30-17h Pêche à pied (apporte ton

pique-nique, des boîtes et vêtement de
rechanges) T2

jeunes de la MJC Kerfeunteun
(apporte un pique-nique) gratuit

Robert Doisneau
au Musée des
Beaux Arts, 3.50€

*T1, T2, T3, T4 : tarification
(voir en dernière page)

Mercredi 20
13h30-18h30 Retrogaming T1

Vendredi 22
16h30-19h Espace jeune
(gratuit, goûter offert)

Samedi 23
14h-17h Retrogaming T1
Mercredi 27
13h30-18h30 Loup Garou Apocalypse T1

Spectacle enfant

à la maison de quartier

Vendredi 29
18h30-22h30 soirée Rétro-gaming
avec la MJC Kerfeunteun(ne pas
apporter de repas) T4

Samedi 30
14h-17h Espace jeune
ou confection de produits cosmétiques 5€

"Mila"Cie LagunArte (25 min / dès 6 mois)

Le vent, le soleil, la tempête, l’eau… Milia porte en elle
toute l’énergie du monde et de la vie. Douceur de ses
gestes, chaleur de sa voix, générosité : elle nous initie,
nous emporte, nous transporte. Puis nous laisse, l’esprit et le cœur grands ouverts.

Sam 16 mars 16h / Dim 17 mars 16h

tarif adhérents maison de Quartier : 6€
Quelques tickets en vente à l’accueil

En projet :

un séjour 9-17 ans à Rennes
du 17 au 19 avril

Balades dans la ville,
shopping, activités aux
«Champs Libres»
(tarifs à définir)
Si tu veux y participer,
viens le préparer avec
nous (rdv le 27 mars à
18h30)

Photo souvenir !
le séjour neige

de la Maison de Quartier
du 9 au 17 février 2019

a

du
vend.
12
au
dim.
14
avril

47, chemin de Prateyer
Quimper - 02 98 55 79 79

moulin.vert@yahoo.fr
l’accueil administratif :
du lundi au vendredi
9h - 12h / 13h30 - 18h30

Retrouvez toute l’actu de la Maison de Quartier sur

www.moulinvert.info

Fonctionnement du secteur enfance jeunesse
l’inscription aux activités choisies se fait à notre accueil, auprès des
animateurs, ou par téléphone au 02 98 55 61 62
Les horaires du secteur enfance : Le mercredi, et du lundi au vendredi pendant les
vacances : de 9h30 à 17h30 (accueil dès 8h et jusqu’à 18h30)
Les horaires du secteur jeunesse 9/17 ans :
Hors vacances : le mercredi 13h30-18h30, le vendredi 16h30-19h (goûter offert) et le
samedi 14h-17h
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi 13h30-18h30 et en fonction du programme d’activités.

Tarifs des activités jeunesse
en fonction du quotient familial et de l’activité
QF1
0-504

QF2
505800

QF3
8011100

QF4
+ de
1101

T1

2.20€

2.70€

3.10€

3.60€

T2

3.70€

4.60€

5.30€

6.20€

T3

4.80€

6.00€

6.80€

8.00€

T4

7.80€

9.80€

11.10€

13.00€

A l’inscription, prévoir
votre N° d’allocataire CAF
ou votre dernier avis d’imposition
et le carnet de santé de votre enfant
L’inscription préalable est obligatoire.
Pour tout désistement non signalé
au minimum 7 jours avant,
l’activité est facturée.

