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

Pendant l’été, de nombreuses 
activités et sorties pour tous, 
seul ou en famille

En juillet & août, 
le Centre de Loisirs
6/12 - 9/17



Le Centre de Loisirs

A vous parents : 
Avant l’arrivée de votre enfant, nous vous invitons à prendre sa température. En cas 
de symptômes ou de fièvre (au delà de 37,8) nous ne pouvons pas l’accueillir.

Les parents ne doivent pas rentrer dans les locaux du centre de loisirs et doivent 
respecter le marquage au sol. Ils doivent accompagner leur enfant et attendre que 
l’animateur le prenne en charge.

Horaire et jours d’ouvertures en juillet / août  > du lundi au vendredi,

- Secteur 6/12 ans : en journée complète, obligatoirement
 > arrivée possible entre 8h et 10h30
 > départs possibles entre  16h30 et 18h30

- Secteur 11/16 ans : en après-midi,
 > arrivée possible entre 13h30 et 14h00
 > départs possibles entre  16h30 et 18h30

- attention : fermeture le lundi 13 juillet et tous les vendredis à 16h30

Pour savoir ou déposer votre enfant, une liste d’inscription sera à disposition à l’en-
trée de la  placette. L’accueil des enfants se fera à l’extérieur des bâtiments (repères 
au sol).

Avant chaque entrée dans l’enceinte du centre de loisirs, du gel hydroalcoolique 
sera distribué par les animateurs.( ne pas fournir de gel à vos enfants, la Maison de 
Quartier s’en charge). Le soir, afin d’éviter les croisements entre parents et enfants, 
veuillez venir les récupérer dès que cela vous est possible.

  Modalités d’inscriptions :
- Elles se font à l’accueil ou par téléphone, aux heures d’ouverture : 
  du lundi au jeudi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h30
- Les annulations doivent se faire 7 jours avant la date pour ne pas être facturées   
  (sauf justificatif)
semaine du 10 au 14 Août , accueil administratif et téléphonique fermé

Les tarifs des animations seront fixes :
Les Journées complètes pour les 6/12 ans,
T4 (QF1 : 7.80 / QF2 : 9.80 / QF3 : 11.10 / QF4 : 13.00 )
Les après-midi pour les 11/16 ans,
T2 (QF1 :3,70 / QF2 :4,60 / QF3 :5,30 / QF4 : 6,20 )

Le fonctionnement et le protocole sanitaire pourront évoluer en fonction des recom-
mandations DDCS (direction départementale de la cohésion sociale, anciennement 
Jeunesse et sport). Nous vous en  tiendrons informés. 

Notez bien : fermeture annuelle du Centre de Loisirs : du 31 août au 12 septembre

A vous les enfants : 
Pour préparer au mieux ta venue au centre :

N’oublie pas de regarder le petit trousseau, de préparer un repas froid et ta bonne 
humeur pour passer un bon été ! Cet été, on teste la nouveauté : il n’y aura pas de 
programme d’activités ! tes propositions seront les bienvenues mais on n’oublie pas les 
gestes barrières !

3 Salles ont été aménagées par les animateurs : 
Pour les 6/12 ans : tu seras soit dans le bâtiment blanc, soit dans la grande salle. Les 
espaces extérieurs seront aménagés pour pouvoir s’éclater et profiter du soleil.
Pour les 11/16 ans : l’espace jeune sera ton repère, baby et billard seront à l’honneur ! 

Hé ! on va quand même pas rester tout le temps à la Maison de Quartier ?!!! 
Des sorties seront proposées afin de pouvoir s’offrir un petit bol d’air !!! Une petite 
crêpe, une petite glace... On verra, en fonction de vos envies !
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• Une Gourde
• Un repas froid pour le midi
• Assiettes, couverts
• Glacière ou sac isotherme et pain 
de glace
• Trousse (crayon gris, stylo bille, 
feutres, crayon bois, bâton de 
colle, ciseaux, gomme, taille
crayon,véléda…)
• Casquette ou chapeau
• Crème solaire
• Serviette de plage (pour se pré-
lasser au soleil)

• masque pour enfant de + de 
11 ans ou ayant des problèmes 
médicaux.
• une boite à chaussure ou équiva-
lent pour stocker le petit matériel
• une boite ou paquet de mou-
choirs

Et en option : Petits jeux ou 
livres individuels ( pas de prêt ni 
d’échange aux copains.)

 Le trousseau du Centre de loisirs :

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



Les sorties pour tous
sam 20 juin 
rdv à 13h30 à la MDQ 
Sortie nature au moulin vert 
Au bois de Kermabeuzen, on va ob-
server les libellules, les petites bêtes et 
faire des petits jeux. 2€/personne 

sam 27 juin rdv à 13h30 à la MDQ 
Sortie Char à Voile 
prévoir des gants, ciré ou kaway et af-
faires de rechange et de plage.
12€ / 15€ / 17€ / 20€

Mercredi 1er juillet : rdv 13h30  
Visite guidée au jardin de Boutiguery 
à Gouesnac’h.  
5,5€ /  7€ / 8€ / 9,50€

Jeudi 2 juillet de 14h à 17h : 
Atelier réparation et entretien de vélo 
avec Jacky. Apporter son vélo et son 
matériel si on en a. Gratuit 

Dim. 5 juillet rdv à 10h à la mdq
balade à vélo sur la voie verte 
de Quimper à Douarnenez, environ 
40km aller-retour. Journée complète 
(apporter son vélo, pique-nique et affai-
res de plage si beau temps) gratuit 

Mer. 8 juillet 
rdv 13h30 à la mdq,
visite de la chèvrerie 
de la baie à Treguennec 
élevage de buffles et bufflonnes  
3€ / 4€ / 5€ / 6€

Jeudi 9 juillet 
de 14h à 18h 
atelier jeux extérieurs : 
jeu de palets, pétanque, 
grenouille, molkki à la 
mdq 1€/pers.



Mercredi 15 juillet
Journée complète à l’ile de Groix 
rdv à 8h avec pique-nique et affaires 
de plage. 
Adultes  : 18€ / 22€ / 25€ / 29€
Enfants : 10€ / 13€ / 15€ / 18€

Jeudi 16 juillet de 10h à 14h
 Atelier Miam aux fruits avec repas en 
commun de ce qui aura été préparé.  
Tarifs : 3€ / 4€ / 5€ / 6€

Samedi 18 juillet rdv 10h
journée complète au
 labyrinthe de maïs à Pont Aven 
Apporter pique nique, affaire de piscine 
/ de rechange 9€ / 11€ / 12,5€ / 15€

Mercredi 22 
juillet rdv 10h 
journée nature 
avec Anouck 
Bonjean

Le matin : atelier création de filets à li-
bellules, le midi pique-nique aux étangs 
du Moulin Neuf à Plonéour Lanvern et 
l’après midi : chasse aux libellules et 
petits jeux. 
Apporter pique nique, jumelles, bottes, 
appareil photo...
3€ / pers ou 5€ / famille 

Jeudi 23 juillet : de 14h à 18h : 
Atelier avec notre super prof Nicolas. 
Alors à votre avis, step, automassage, 
gym… ou un peu de tout ça ? Sur-
prise !! apporter une tenue de sport  
3€/4€/5€/6€

Sam 25 juillet : RDV 10h 
Journée à la Récré des 3 curés 
prévoir pique-nique et affaire de pis-
cine. 
adultes 13€ / 16/€ / 18€ /21€
– de 12 ans  10,5€ / 13€ / 15€ / 18€



Mercredi 29 juillet rdv à 10h 
Journée au Moulin de Keriolet dans le 
Cap Sizun et le hameau de Keriolet et 
ses moulins à vent  Apporter pique-ni-
que  3€ / covoiturage 

Jeudi 30 juillet : 14h à 18h : 
jeux de société à la mdq   1€/pers

Sam 1 août RDV 10h à Bénodet  
Journée descente de l’odet en kayak 
prévoir pique-nique, affaires de plage   
12€ / 15€ / 17€ / 20€ 

mercredi 26 août rdv à 9h à la mdq
journée complète à la 
découverte de la presqu’ile de crozon. 
Balade en bateau de  60min, décou-
verte des grottes et de l’anse de l’Ile 
Vierge . 
Apporter pique nique et affaires de 
plage 
adulte  11€ / 13€ / 15€ / 18€
-12 ans   7€ / 9€ / 10€ / 12€

Jeudi 27 août   14h à 18h
 Atelier origami à la mdq  1€/pers

Samedi 29 août  RDV 10h à la mdq
 Journée complète dans les mont d’arrée 
avec une balade contée l’après midi. 
, apporter un pique-nique 
adulte   6€ / 7€ / 8€ / 9€
enfant   3€ / 4€ / 5€ / 6€

mer. 9 sept.  à 17h,  Venez préparer le programme des mois à venir avec les animateurs. 



petites Infos : 
l’activité tricot 
qui a lieu le jeudi à 
partir de 14h, a re-
pri depuis le 11 juin 
et pourra continuer 
tout l’été. 

l’activité couture 
qui a lieu le ven-
dredi à partir de 
14h, a repri depuis 
le 12 juin et pourra 
continuer tout l’été. 

L’activité dictée a 
repri le vendredi 12 
juin. Une dernière 
séance avant l’été 
est prévue le ven-
dredi 3 juillet de 
15h à 17h. 

Des sorties 
peuvent être 
proposées par 
le réseau : venir 
consulter le ta-
bleau d’informa-
tions à l’accueil

Portes ouvertes 
et inscriptions :
Jeudi 3 Sept. 
17h00 / 19h00

Yoga, gym,  théâtre, dessin, 
peinture, breton… 
Venez rencontrer les 
animateurs d’activités

Vous pouvez aussi réserver votre 
place en vous préinscrivant dès 
maintenant à l’activité de votre 
choix, par téléphone (02 98 55 
79 79) ou à notre accueil. Il vous 
suffira ensuite de vous rendre à la 
première séance pour l’inscription 
définitive.

Afin de faciliter votre inscription 
aux activités, l’accueil adminis-
tratif est prolongé jusqu’à 20h, 
du 14 sept au 1er octobre, du lun-
di au jeudi soir

Rentrée 
2020-21

forum des 
Activités Pour Tous 

Pour toutes les 
activités et sor-
ties : Inscription 
à notre accueil
ou Marie/Diane, 
02 98 55 61 61
marie.mqmv@
yahoo.fr

Redémarrage 
des activités : 
le lundi 14 sept.  



Pour l’inscription en Centre de Loisirs, 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.

47, chemin de Prateyer
Quimper - 02 98 55 79 79
moulin.vert@yahoo.fr

l’accueil administratif 
en juillet-août ::
du lundi au jeudi
9h - 12h / 13h30 - 18h30

Retrouvez toute l’actu de la Maison de Quartier sur  www.moulinvert.info


