Le programme mensuel de la Maison de Quartier

Le Centre de Loisirs,
Les samedis Animés
Novembre

2019

La soirée cabaret

ça swingue chez gradlon

Cabaret «Chez Paul»

Venez découvrir l’ambiance du célèbre bistrot :
musique, chansons, poèmes, interprétés par
des artistes locaux... organisé par l’association
«ça swingue chez Gradlon», en partenariat
avec la Maison de Quartier (13€)

          vendredi 22 et samedi 23 novembre :

     soirée  Pierre Perret
Réservez vos places à notre accueil

Le Centre de Loisirs
les 6-12 ans
Mercredi 6

z9h30 12h
concours de dessins T1
z13h30 18h30
Projet Décoration T1

Mercredi 13
z9h30 12h

Activité aux choix T2

z13h30 18h30

Cuisine et rapporte ta
soupe ou ton
gâteau à la
maison T3

Mercredi 20
z9h30 12h

Préparation du loto
ou petit tour aux halles T1
z13h30 18h30 LOTO T1

Mercredi 27

z9h30 12h Brunch ! T3
z 13h30 18h30
expérience scientifique T2
ou z13h15 18h30 Bowling T2

Prochain
Latatou, rdv
mi-novembre
Pour vos inscriptions
aux activités :
02 98 55 61 62

z

les 9-17 ans
paquet cadeaux ! pense à t’inscrire
auprès des animateurs sur les différents créneaux horaires proposés

Mercredi 6 z13h30 18h30 Espace jeunes T1
Vendredi 8 z16h30 19h Escape game T1
Samedi 9
z10h30-13h Viens apprendre à faire des Crêpes
z13h45-17h Sortie patinoire
(gants obligatoires) T2

Mercredi 13

z13h30 18h30 Cuisine et rapporte ta soupe ou ton
gâteau à la maison T3

Vendredi 15
z18h30 22h30 Apéro papote, viens construire ton
projet d’activité, stage, séjour... (apporte un petit
quelque chose à manger) T0

Samedi 16
z10h30-13h Atelier cirque et accrogym, tarif libre
z14h-17h Jeux géants et jeux en bois, tarif libre
Mercredi 20 z13h30 18h30  LOTO T1
Vendredi 22
z16h30 19h Découverte du Jeux de Rôle T2
Samedi 23
z14h-17h Atelier zéro déchet en lien avec la

semaine de réduction des déchets.Tarif libre

Mercredi 27

z 13h30 18h30 expérience scientifique T2
ou z13h15 18h30 Bowling T2
Vendredi 29 z16h30 19h Blind test + goûter T1

Samedi 30
z10h30-12h Atelier bijoux (tarif libre)
14h-17h Fête de l’automne (programme à venir)
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Les amedis nimés du oulin
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

Samedi 09 Nov.
10h30-13h Atelier Crêpes

+ repas (tarif au cochon)
13h45-18h Patinoire à Lorient
(gants obligatoires)
2.70€ / 4.60€ / 6.00€ / 9.80€

Samedi 16 Novembre
10h30-12h Atelier cirque et accro-

gym pour tous (tarif au cochon)
14h-17h Jeux géant et jeux en
bois : grenouille, molky... (tarif au
cochon)
infos et
inscriptions :
à notre accueil,
ou au 02 98 55 61 62, ou
sammqmv@gmail.com.

Samedi 23 Nov.
Pas d’accueil le matin
14h-17h Atelier zéro déchet, en lien avec la

semaine de réduction des déchets. (tarif
au cochon)

Samedi 30 Nov.
10h30-12h Atelier créatif proposée par

Danka (tarif au cochon)
14h-17h Fête de l’automne (programme à
venir)
Nous aurons bientôt les
créneaux d’autofinancement
paquet cadeau, pensez à nous
appeler, nous contacter sur instagram ou
venir nous voir pour vous inscrire !

Les sorties pour tous
jeudi 7 nov rdv 9h30 à la maison de Quartier

Visite de la conserverie Courtin : musée en visite libre, observation du
travail de la conserverie, petit film sur l’histoire et dégustation à la fin 3€

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.

