Le Centre de Loisirs
2020

Décembre

Rappel : en dehors du Centre de Loisirs et des sorties pour tous (voir au dos), la Maison de Quartier a
suspendu l’ensemble des ses activités en décembre

les 6-12 ans
Mercredi 02

9h30-12h00 Atelier récup
ou : Il était une fois...(création
d’histoire) T1
13h30-18h30 Loto bingo T2

Mercredi 09

9h30-12h00
activites au choix T2

les 9-17 ans
Mercredi 02 13h30-18h30

Découverte de jeux de société T2

Samedi 05 14h00-18h00
Rétro-gaming T2

Mercredi 09 13h30-18h30

Activité manuelle ou espace jeune T2

Samedi 12 14h-18h

13h30-18h30
Grand jeu de l’oie T2

Confection de cadeaux maison (pâte à tartiner, SOS cookie…) T2

Mercredi 16

Mercredi 16 13h30-18h30

9h30-12h00 Déco de Noël T2
13h30-18h30
Spectacle de Magie
ou : Film de Noël et
pop corn
T2

Film de Noël et pop corn T2

Vendredi 18 18h-22h30

Spécial 14/17 ans : soirée kebab + questions
d’ados T3

Samedi 19 14h-18h Enquête party

T2

Attention : le programme peut évoluer en fonction des directives gouvernementales . A cette heure nous n’avons
pas d’informations concernant la possibilité d’ouvrir le centre de loisirs sur la période des vacances de Noël. Un
Latatou spécial vacances sortira plus tard si nous avons l’autorisation de Jeunesse et sports d’ouvrir cet accueil.

Les sorties pour tous
Samedi 05 Décembre

10h-12h Présentation du tri et du compostage (tarif au cochon)
14h-18h Balade en bord de mer : allons ramasser les déchets
(tarif au cochon)

Samedi 12 Décembre

10h-17h Confection de cadeaux maison : pâte à tartiner, bijoux, sos cookie, diffuseur d’huile… 3 € par création

Samedi 19 Décembre

10h-12h Confection de cadeau maison : pâte à tartiner, bijoux, sos cookie, diffuseur d’huile… 3 € par création
14h-18h enquête party (grand jeu) (tarif au cochon).
Attention : les activités annoncées pouront être modifées ou annulées en fonction
des directives gouvernementales.

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

