
Le programme mensuel de la Maison de Quartier

20
20Janvier Samedi 11 janvier 18h

Les fées lumières
A la lueur des flambeaux : lâcher de 

lanternes aquatiques sur le Steïr, vin et chocolat 

chaud offerts, crêpes, lampions, musique... 

Venez en habit de lumière !



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

  : tarif au cochon (tarif libre)
Inscription obligatoire 

 pour toutes les activités

Samedi 11 janvier
10h30 12h / 14h 17h Atelier de 
préparation des fées lumières 

Espace parents Enfants :
10h30-11h30 création de 
photophores

Samedi 18 janvier
à partir de 10h30 Préparation 
du repas et repas convivial
14h 17h Karting  
 7,80€ / 9,80€ / 11,10€ / 13,00€

Samedi 25 janvier
10h30 12h Bricolage et Jeux de société
14h 17h : Animation Kapla, viens 
construire une ville géante en Kapla

Samedi 1 Février
10h30 12h Bricolage Jeux de société
14h 17h Sur la trace des animaux : venez 
découvrir la vie des animaux avec notre 
expert Jean-Pierre   2€

infos et 
inscriptions : 

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

Les sorties pour tous
Jeudi 30 janvier  rdv à 13h30, visite guidée de l’exposition 
« Vladimir Velickovic » à Landerneau  6 / 7 / 8 / 9€

vendredi 10 janvier 18h30 Apéro papotte pour tous ! 
venez réfléchir avec nous aux séjours en famille de cet été !

(apportez du salé)



Le Centre de Loisirs

Mercredi 8
9h30 12h zsortie au marché 
ou création de photophores T1

13h00-18h30 zsortie 
cinéma T2

les 6-12 ans    

Mercredi 15
9h30 12h zDécoration du 
couloir ou décoration des 
toilettes T1

13h30:18h30 zLoup Garou T1

Mercredi 22
9h30 12h zHistoire et contes T1

13h30:18h30 
zPiscine ! (ap-
porte ton maillot, 
ton bonnet et ta 
serviette) T2

les 9-17 ans

z

Mercredi 22
13h30 18h30 zViens créer ta murder party (écriture 
d’un scénario pour un Cluedo géant) T1

Samedi 25 14h 17h 
zAnimation Kapla : viens construire 
une ville géante en Kapla  T1

Mercredi 15 zEspace jeunes T1

                   Vendredi 17 16h30 19h zJeux de rôles T2

                          Samedi 18 14h 17h zKarting T4 

Mercredi 8 13h30 18h30 
zJeux de sociétés T2

Vendredi 10
18h30 21h30 zApéro papote pour tous, enfants, 
ados, alultes (apportez quelque chose à manger)  
puis  21h30 22h30 zEspace jeune T0

Samedi 11
14h 17h zAtelier préparation des Fées Lumières T0

 z

Mercredi 29
9h30 12h zPetit déjeuner à la 
maison de quartier (tu peux 
venir en pyjama et n’oublie 
pas ton repas du midi) T2

13h30 18h30 Activité au choix
Mercredi 29 13h30 18h30 zActivité au choix

Vendredi 31 18h30 22h30 
zSpécial 13/15ans : soirée blind test + kebab T3
zSpécial 9/13ans : soirée film + kebab T3

Samedi 1er 14h 17h zsur la trace des animaux 2€

Les Samedis Animés du Moulin

Samedi 25 janvier
10h30 12h Bricolage et Jeux de société
14h 17h : Animation Kapla, viens 
construire une ville géante en Kapla

Samedi 1 Février
10h30 12h Bricolage Jeux de société
14h 17h Sur la trace des animaux : venez 
découvrir la vie des animaux avec notre 
expert Jean-Pierre   2€

Pour vos inscriptions aux activités :  02 98 55 61 62

Prochain 
Latatou, rdv 
mi-janvier



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

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.

QF1 
0-504

QF2 
505-
800

QF3 
801-
1100

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€

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


