
3 septembre
17 h -19 h

forum des 
Activités 

Pour Tous
Venez rencontrer 
les animateurs 

d'activités, et vous 
inscrire ou pré-ins-
crire dans l'activité 

de votre choix !

 

Le programme mensuel de la Maison de Quartier

20
20septembre

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

Vendredi 25 septembre à 18h30 
Une Assemblée Générale 
ludique et interactive !

Venez partager les grands moments 
de la Maison et en préparer d’autres ! 
Pot et buffet des bénévoles

La plaquette de la rentrée 
est disponible !
Yoga, gym, 
théâtre, 
dessin, 
breton... 
Trouvez 
votre
activité 

Redémarrage 
des activités : 
lundi 14 sept.



Les sorties pour tous
Mercredi 09 Septembre 
à partir de 17h00 Préparation du pro-
gramme d’octobre à janvier
______________________________
 Samedi 19 Septembre : 
Journée complète, dans le cadre du 
cycle d’activités zéro déchet de la 
Maison de Quartier :
10h-12h A la recherche des trésors des 
plages. 
12h-13h30 Pique-nique zéro déchet (à 
vos fourneaux !) Tarif au cochon

13h30-17h30 
Sortie Char à voile, 
(possibilité de char bi-pla-
ce pour les - de 8 ans). 
Apporter des gants, ser-
viette et k-Way.  
12€ / 15€ / 17€ / 20€

________________________
Vendredi 25 Septembre 
à partir de 14h00 Atelier cuisine 
pour préparer l’apéro de l’Assemblée 
Générale 

Samedi 
26 Septembre 
11h00-18h00 
Balade en 
Paddle sur le Goyen. Apporter pique-
nique, serviette et maillot de bain
15€ / 19€ /21€/ 25€
______________________________
Samedi 03 Octobre : 
10h30-17h Dans le cadre du cycle 
d’activités zéro déchet de la Mai-
son de Quartier : confection de produits 
ménagers : lessive, nettoyant toilette... 
vos idées, vos trucs et astuces sont les 
bienvenus. Prévoir contenants. Possi-
bilité de pique-niquer sur place (tarif au 
cochon)

10h30-18h 
Venez financer vos activités : lavage 
de voitures et vente de crêpes. 
Inscription par créneaux d’1h30, soit 
sur le lavage voiture, soit sur le stand 
de crêpe (apporte un pique-nique si tu 
veux rester manger avec nous)

infos et inscriptions : 
à notre accueil, 

ou au 02 98 55 61 62

L’Accompagnement 
scolaire 
recherche 
des bénévoles !

Géré par la maison de Quartier, les mardis et jeudis, de 16h30 à 
18h30, il s’adresse aux élèves de l’école Léon Goraguer (et collé-
giens 6ème/5ème sur demande)
Ce sont des bénévoles qui viennent apporter leur soutien aux 
élèves : si vous avez un peu de temps et que vous souhaitez de-
venir bénévole, n’hésitez pas à nous contacter (première rencon-
tre de rentrée, mardi 22 septembre à 17h)



Le Centre de Loisirs

Pour vos inscriptions 
aux activités :

02 - 98 - 55 - 61 - 62

Mercredi 16
z9h30-18h30 (journée 
complète) Sortie surprise T4
(prévoir pique-nique, serviet-
tes, bottes…)

OU
z9h30-12h Allons au mar-
ché acheter du fromage  T2
13h30-18h30
zActivités au choix T2

les 6-12 ans    

Mercredi 23
9h30-12h
zPréparation du repas T2
(ne pas apporter de repas)

13h30-18h30
zDéco déco !!!!!!!!!!! T2

les 9-17 ans

Mercredi 23
z13h30-18h30 Sortie surprise (apporte une ser-
viette, de bonnes chaussures…) T3

Vendredi 25 Assemblée Générale de la MDQ

Samedi 26
z10h30-18h 9/17 ans : sortie Paddle 
(test antipanique obligatoire). Apporte 
pique-nique, maillot, serviette, rechange. 
15€/19€/21 € / 25€

Mercredi 16
13h30-18h30 
zViens créer ton espace jeune idéal. T2

Vendredi 18
z18h30-22h30 Soirée pizza Laser game (ne pas 
apporter de repas) T4

Samedi 19
z11h-17h00  9 / 17 ans : sortie Char à Voile  (ap-
porte des gants, pique-nique, K-way, serviette et 
rechange) 12€/ 15€/ 17€/ 20€

Mercredi 30
z13h30-18h30 Murder party (grand jeu) T2

Vendredi 02 Octobre
z18h30-22h30  Apéro papote : viens préparer tes 
activités et projets de l’année (apporte un plat salé 
ou sucré à partager) gratuit

Samedi 03 Octobre
z10h30-18h00 9/17 ans : Lavage de voiture et 
vente de crêpes, pour financer tes activités
(inscription à la journée ou à la demi journée) 

Mercredi 30
9h30-12h00
zActivités au choix T2

13h30-18h30 :
zMurder Party 
(grand jeu)  T2

Prochain 
Latatou, rdv 
le 25 sept.

 z

Au vu des protocoles sani-
taires, nous ne pouvons pas 
mélanger les groupes d’âges 
et les effectifs sont toujours 
restreints à 12 jeunes (6 en 
sortie). Le masque est obli-
gatoire à partir de 11 ans



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

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 2.30€ 2.80€ 3.20€ 3.70€

T2 3.80€ 4.80€ 5.50€ 6.40€

T3 5.00€ 6.20€ 7.00€ 8.20€

T4 8.00€ 10.10€ 11.50€ 13.40€


