Le programme mensuel de la Maison de Quartier
Samedi 21 décembre à 14h

Décembre

2019

Stéphane Laurens,
artiste Magicien
est en spectacle
à la Maison de Quartier !
c’est 2€ seulement !
Réservez vos places !

Samedi 21 décembre à 14h

Stéphane Laurens,
artiste Magicien
est en spectacle
à la Maison de Quartier !
c’est 2€ seulement !
Réservez vos places !

Les sorties pour tous
Jeudi 12 décembre
rdv 9h30 Visite de la conserverie Courtin à Trégunc. Musée en visite libre, observation du travail de la conserverie, petit film sur l’histoire et dégustation. 3€ / pers

Lundi 23 décembre Journée complète
matin : rdv 10h pour un brunch à la Maison de Quartier
et l’après midi : spectacle à Hennebont « l’arbre aux milles légendes » un spectacle inédit qui emmène le public dans un univers de
rêves, d’humour et de poésie ! Suivi d’un espace libre et ludique
qui propose des modules construits à partir d’objets détournées et
recyclés pour expérimenter, manipuler, s’exprimer : monter sur une
selle, tresser des queues de chevaux, grimper à bord du dog-cart...
Enfants – de 6 ans : 4,80€ / 6,00€ / 6,80€ / 8,00€
Enfants 6 - 15 ans : 7,80€ / 9,80€ / 11,10€ / 13,00€
Adultes : 11 / 13 / 15 / 17€

Jeudi 26 décembre :
Matin entre 9h30 et 12h : Préparation de décoration pour les Fées Lumières (gratuit)
12h : repas en commun, chacun apporte son repas (possibilité de réchauffer à la mdq)
Après midi entre 13h30 et 18h30 : Jeux de société, Ping Pong, billard ( 1€ )
Jeudi 2 janvier :
Rdv à 10h pour un brunch suivi d’un après midi tranquille : on regarde un film (plusieurs choix possibles). Ceux qui veulent peuvent rester ou venir en pyjamas 4,80€ / 6,00€ / 6,80€ / 8,00€

Le Centre de Loisirs

les 6-12 ans
Mercr. 04 décembre
9h30-12h zDéco du couloir
ou Origami T1

13h30-18h30

z6/17 ans

Préparation
d’un super
goûter T2

Mercredi 11 Décembre
9h30-12h zLe Bus de Noël

(tu peux apporter des jeux
de société en dons pour le
Secours Populaire)
ou Déco du sapin T1

13h30-18h30 zAtelier de

Noël avec Monique
ou zactvité au choix T2

z

les 9-17 ans

Mercredi 04 décembre
13h30-18h30 zEspace jeune

T1

Vendredi 06 Décembre
17h-19h zEspace jeunes (viens parler projets) T0
Samedi 07 Décembre
10h30-12h zAtelier cuisine (rougaille saucisse)
tarif au cochon
14h-17h zLoisirs créatif (création de bijoux)
+ atelier bois T1

Mercredi 11 Décembre
13h30-18h30 zSpectacle et atelier
« A nos classique ») T2

Vendredi 13 Décembre
9/17 ans 17h-22h30 zPrépa du repas + Laser Game
(ne pas apporter de repas) T4

Samedi 14 Décembre
10h30-12h zAtelier bois suite T1
14h-19h30 zSortie à Trévarez( Les illuminations)
(prévoir des gants et vêtements chaud) 2€

Mercredi 18 décembre
9h30-12h zon lit des livres.
Apporte ton livre préféré
ou on continu la déco du
centre T1

13h30-18h30 zSpectacle

Tchatche à Briec T2
Ou z6/17ans Activité au
choix T2

Mercredi 18 décembre
13h30-18h30 zActivités au choix T2
Vendredi 20 décembre
16h30-19h zJeux de rôle : viens continuer l’aventure
ou découvrir le héros qui sommeille en toi T2

Samedi 21 décembre
10h30-12h zPréparation de sablés de Noël

(tarif au cohon)
14h-17h zSpectacle de Magie avec Stephan Laurens
et dégustation de sablés 2€

Les vacances de Noel

les 6-12 ans

Lundi 23 Décembre
9h30-19h00 zBrunch (ne pas apporter de

repas) et visite du haras de Hennebont T4
ou :
9h30-12h00 zActivité au choix T2
13h30-18h30 z Activité au choix T2

Mardi 24 Décembre
9h30-12h00 zActivité au choix T2
13h30-16h30

z Activité au choix T2
ou : zcrée ton jeu de Noël

T2

les 9-17 ans

Lundi 23 Décembre
13h30-18h30 z Activité au choix T2
Mardi 24 Décembre
13h30-16h30 z Activité au choix T2
Jeudi 26 Décembre
13h30-18h30 z énigmes en folie T2
Vendredi 27 Décembre
13h30-18h30 zJeux dans la grande
salle T1

Jeudi 26 Décembre
9h30-12h00 zActivité au choix T2
13h30-18h30 z des énigmes en folie T2
Vendredi 27 Décembre
9h30-12h00 zconstruction d’un bateau miniature avec Jacky ou création d’un arbre
des vœux T2

13h30-18h30 zJeux dans la grande salle T1

Pour vos
inscriptions
aux activités :
02 98
55 61 62

les 6-12 ans
Lundi 30 Décembre
9h30-12h zActivités au choix T2
13h30-18h30 zActivités au choix T2
Mardi 31 Décembre
9h30-12h zActivités au choixT2
13h30-16h30 zActivités au choixT2
Jeudi 02 Janvier
9h30-12h zBrunch amélioré (ne pas apporter de repas) T2

13h30-18h30 zTranquilou bilou T2

les 9-17 ans
Lundi 30 Décembre
13h30-18h30 zActivités au choix T2
Mardi 31 Décembre
13h30-16h30 zActivités au choix T2
Jeudi 02 Janvier
13h30-18h30 zTranquilou bilou T2
(tu peux venir en pyjama)

Vendredi 03 Janvier
13h30-18h30 zActivités au choix T2

(tu peux venir en pyjama)

Vendredi 03 Janvier
9h30-12h zActivités au choixT2
13h30-18h30 zActivités au choix T2

Prochain
Latatou, rdv
mi-dédembre

S

A

M

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 7 décembre

Espace Parents Enfants :
10h30 11h30 : Préparation de

gâteaux au chocolat et tarte aux
pommes

Samedi 14 decembre
10h30-12h : Atelier bricolage et loisirs
créatif

14h-19h30 Sortie à Trévarez, les illuminations de Noël (adultes 4€ / enfants 2€)

10h30-13h30 : Atelier cuisine
Rougaille saucisse

14h-17h : Atelier bricolage et loisirs
créatif proposé par Danka

Samedi 21 decembre
10h30-12h : Sablés de Noël
14h-17h : Spectacle de Magie par Stephan
Laurens et Dégustation de sablés et chocolat chaud (2€ / pers)

infos et
inscriptions :
à notre accueil,
ou au 02 98 55 61 62, ou
sammqmv@gmail.com.

: tarif au cochon (tarif libre)
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
POUR TOUTES ACTIVITES

A venir, en janvier !

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.

