Le programme mensuel de la Maison de Quartier

Samedi 14 Mars toute la journée de 10h à 17h,

Mars

2020

c’est le grand nettoyage de voiture ! Les jeunes de la
Maison de Quartier s’occupent de l’intérieur de
votre voiture pour financer leurs séjours et activités
Le thé et le café vous seront offerts pour patienter
Tarif : à votre bon coeur !

Cycle de
sensibilisation à
l’écologie et la
réduction des
déchets,
de mars à juin :
sam. 16 mars
Confecton de
produits ménagers
Sam. 28 mars
Echanges avec
Nathalie Boisseau,
auteure sur le
zéro déchet et
créatrice de
«l’esprit cabane»
sur le web

Dimanche 29 Mars à 15h
conférence sur le loup

Animée par Jean-Pierre
Joncour, elle aura lieu dans
la grande salle de la Maison
de Quartier. C’est gratuit
et ouvert à tous !

Facebook : Maison de Quartier du Moulin Vert . Instagram : Mdq_du_Moulin_Vert

Les sorties pour tous
Mercredi 4 Mars : A partir 13h30
venez faire une balade pour découvrir
des endroits insolites et les animaux
qui les habitent dans le quartier.
2,20€ / 2,70€ / 3,10€ / 3,60€

Mercredi 18 Mars : A partir 13h30
atelier création et réparation de jeux
géants en bois à la maison de quartier
3,70€ / 4,60€ / 5,30€ / 6,20€

Inscription à l’accueil de la maison de
quartier ou au 02.98.55.61 61
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L 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 Mars

Espace Parents
Enfants 10h30 à 11h30

viens Bruncher !

SAM : 10h30 12h : brunch
13h30 17h : Initiation
belote et scrabble
Samedi 14 Mars
10h-17h Les jeunes s’occupent de
l’intérieur de votre voiture
14h-17h Venez confectionner
des produits pour la maison
(apportez vos contenants)

Sam. 21 Mars Sortie à Oceanopolis,
rendez vous à 10h30 à la maison de quartier,
retour vers 18h. Prévoir un pique nique
Enfants: 4,80€ / 6,00€ / 6,80€ / 8,00€
Adultes :7,80€ / 9,80€ / 11,10€ / 13,00€

Samedi 28 mars
10h-12h : Une intervenante vient
échanger et nous questionner sur
nos habitudes de consomation
14h-17h : Retro-Gaming
: tarif au
cochon
(tarif libre)

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

Le Centre de Loisirs

les 6-12 ans
Mercredi 4
9h30-12h zCréation de

Mercredi 4 13h30-17h30

bonbons maison T2
13h30-18h30 zbalade nature dans le
Quartier T1

Mercredi 11
9h30-12h zLa décoration

13h-18h30 zCinéma T2

ou zactivités au choix 6 /17ans T2
Mercredi 18
9h30-12h zCréation de mosaïque T2
ou Initiation Handball T2
13h30-18h30

zAtelier Bricolage T2

Samedi 7 14h-17h

zInitiation belote et scrabble T1

13h-18h30 zCinéma T2

ou zactivités au choix T2
Vendredi 1318h30-22h30

z9/13ans Repas et sortie bowling T3
z14/17ans Repas et soirée
spéciale questions d’ados T3

Samedi 14 10h-17h

zAutofinancement, nettoyage de

voitures (inscription sur la journée ou
demi-journée ; prévoir pique-nique) T0

Mercredi 18 13h30-18h30

zAtelier Bricolage T2
T2

13h-18h30 zBalade en
bord de mer, pêche à
pied (prévoir bottes et
rechange) T1

Prochain
Latatou, rdv
mi-mars

zViens créer ta vidéo T2

Mercredi 11

du couloir continue ! T2
ou Allons au marché chercher du pain
et du fromage T2

Mercredi 25
9h30-12h zactivités au choix
ou Dessert du jour T2

les 9-17 ans

Vendredi 20 17h-20h

zJeux de rôle T0

Samedi 21 10h30-18h

zOCEANOPOLIS T3
prévoir pique-nique
Mercredi 25
13h30-18h30

zTournoi de Fifa T2
Samedi 28 14h-17h

zRétro-gaming T2

Pour vos inscriptions aux activités : 02 - 98 - 55 - 61 - 62

z

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.

