Le programme mensuel de la Maison de Quartier

octobre

2019

Le Centre de Loisirs,
Les SAM, la dictee,
les collectionneurs

Le Centre de Loisirs
les 6-12 ans
Mercredi 9

les 9-17 ans
Mercredi 9

z9h30-12h Décoration / dessins sur murs T1
z13h30-18h30 Ciné T2 ou découverte de jeux de

z13h30-18h30 Ciné T2

sociétés et du site BGA T2

ou découverte de jeux de
sociétés et du site BGA T2

Mercredi 16
z9h30-12h Viens découvrir comment aborder les

Samedi 12
z10h30-14h Atelier cuisine

différences T2 ou balade au marché T2
z13h30-18h30 Activité aux choix T2 ou sortie panda
aventure (6 / 9 ans) T3

Lundi 21
z9h30 12h00 Activités aux choix T2
z13h30 18h30 Activités aux choix T2
Mardi 22
z9h30-12h Création d’un couloir hanté T1

ou Création de masque d’horreur T1
z13h30-18h30 Chasse aux trésors d’Halloween T2

Mercredi 23
z9h30 12h00 Prépa du repas T3 ou création de
portrait robot T3 (ne pas apporter de repas)
z13h30 18h30 bowling enfant / famille T2
ou danse your body T1

(chili con carne + tiramisu)
(tarif libre). Repas sur
place
z14h-17h Aprèm’
rétrogaming (tarif libre)

Mercredi 16
z13h30-18h30 Enquête

party T2 (dans chaque salle une énigme à résoudre
pour trouver le coupable)

Samedi 19
z13h30-18h00 Sortie à

l’aven Parc, Pont -Aven T3

Jeudi 24
z9h30-12h00 Petite expérience scientifique T2

ou création d’aimants en plastique fou T2
z13h30-18h30 création de boite sensorielle T2
ou création de cabane en folie T1

z18h30-21h soirée enfants au restaurant chinois T3
Vendredi 25
z9h30 12h00 Activités aux choix en pyjama T2
z13h30 18h30 bataille de polochons ! T2

Prochain
Latatou, rdv
mi-octobre

z

les 6-12 ans

les 9-17 ans

Lundi 28
z9h30 12h00 Activités aux choix T2
z13h30 18h30 Activités aux choix T2

Lundi 21 13h30 18h30

Mardi 29
z9h30 12h00 Préparation du repas T3

zPiscine à Landerneau (prévoir

ou création de cerisier japonnais T3

z13h30 14h00 Jeux musicaux T2
ou Jeux de terrain T1

Mercredi 30
z9h30 12h00 Saucison au chocolat T2
z13h30 18h30 Création de photos et
vidéos illusions T2

Jeudi 31
z9h30-12h00 Création de déguisements T1
ou balade en foret T1
z13h30-18h30 Atelier Maquillage
d’Haloween et Boom d’halloween T2

zActivités aux choix T2
Mardi 22 13h30 18h30
maillot & bonnet ) T1

Mercredi 23 13h30 18h30

zTouche ball, un sport où le
ballon est vivant T1

Jeudi 24
z9h30-18h30 (12-17 ans)

Journée compète, projet jeu vidéos T1 ou 13h30 18h30 Viens créer
ton clip vidéo ! T1

Vendredi 25 13h30 18h30

zbataille de polochons ! T2
Lundi 2813h30 18h30

zlaser game (viens déguisé) 8€
Mardi 29 13h30 18h30

zjeux de rôles ! T2

Mercredi 30 13h30-22h30

z APREM+ SOIREE Murder party
au labyrinthe de Pont Aven
(apporte ton repas) T4

Jeudi 31 13h30 18h30

zBoom d’halloween T2
Pour vos inscriptions aux activités : 02 98 55 61 62

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.

