Le programme mensuel de la Maison de Quartier

juin

2019

Les « pour tous »

Samedi 29 mai,

des activités
variées, sorties,
repas partageurs...
pour tous, petits
et grands,
et pas seulement
le samedi ! (page 4)

votre fête de quartier !
(page 2)
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Le Centre de Loisirs
les 6-12 ans
Mercredi 05
9h30-12h00

zActivité au choix T2
13h30-18h30

zUltimate et sport
extérieur T1

les 9-17 ans

Mercredi 05
13h30-18h30 zFabrication d’un arc T2
Vendredi 07
16h30-19h0 zEspace jeune
ou jeu de rôle T0

Samedi 08
12h-17h z Molky sur la plaine
(apporte ton pique-nique) T0

Mercredi 12
9h30-18h30 zJournée

complète : fabrique ta
canne et viens pêcher
(apporte pique-nique,
serviette, bottes et
change) T3

zAtelier
lecture relaxation T1
13h30-18h30 zFresque
éphémère à la craie T1
OU 9h30-12h

Mercredi 19
9h30-12h00

zBalade en ville T1
OU zBeyblade battle :
apporte ta toupie ! T1

zEn avant
les travaux T2
ou zAprèm’ Inter MPT T2 RDV à 13H
13h30-18h30

*T1, T2, T3, T4 : tarification
(voir en dernière page)
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102€
1 €

Mercredi 12

13h30-18h30
à la craie T1

zFresque éphémère

Vendredi 14
16h30-19h00 zEspace jeune
(goûter offert)

Samedi 15 / dimanche 16

Week-end Dans les arbres
(viens passer une nuit haut perchée et vient apprendre à grimper
au sommet des arbres (infos à
l’accueil)

Mercredi 19
13h30-18h30 zhand, basket et plus ! T1
Vendredi 21

16h30-19h00 zEspace jeune
(goûter offert) T0

Samedi 22
10h30-17h00

zLe Dernier SAM,
Pyjama Barbecue T3

les 9-17 ans

les 6-12 ans
Mercredi 26

9h30-12h00 zCréation d’un Moulin
Pour la Saint Jean T1
ou 9h30-12h00 zConcours kapla T1

13h30-18h30

Mercredi 26
13h30-18h30 zDéfis patate, échange le
plus possible ! T1

zPréparation d’un super Goûter T2
ou zJeux exterieur T2

Mercredi 03 Juillet
9h30-18h30 zJournée à Odet Loisirs
(apporte pique nique, serviette, casquette, change et crème solaire) T4

Vendredi 28
14h-19h zPréparation des gâteaux

pour la Saint -Jean

Samedi 29
15h-minuit zVentes de gâteaux et

autres pour la Saint Jean, pour financer les séjours

Mercredi 03 Juillet
13h00-18h30 zEscape game : viens ré-

soudre des énigmes pour sortir de la
pièce ! T2

ou 9h30-12h histoire dans le Tipis T1
13h30-18h30 Activité au choix T2

Vendredi 05 Juillet
18h30-22h30 zSoirée repas déguisé pour fêter les vacs ! (n’apporte
pas de repas) T2

Les séjours et stages
6-17 ans proposés
par les quatres MPT
de Quimper :
La plaquette est
disponible à notre
accueil !
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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.

