Le programme mensuel de la Maison de Quartier

Août

2021

Les sorties,
animations
pour tous
Le Centre
de Loisirs
en août

Souvenirs, souvenirs !... 2007 !

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

Le Centre de Loisirs

les 6-12 ans

Lundi 2

q9h30-12h Activités au choix T2
q13h30-18h30 Activités au choix T2
mardi 3

q9h30-18h30 Journée complète : sortie

à Brest (prévoir Pique-nique, affaires de
plage) T4
ou

q9h30-12h00 Concours de dessins sans
les mains T2

q13h30-18h30 Jeux d’eau (apporte maillot
et serviette) T2

les 11-17 ans

lundi 2

q13h30-18h30 Sortie

Paddle (test anti-panique obligatoire ; prévoir
maillot, serviette, crème
et casquette) 15 €

mardi 3

q13h30-18h30 Jeux d’eau (apporte
serviette et maillot) T2

mercredi 4

q13h-18h30 Cinéma

mercredi 4

jeudi 5

q9h30-12h00 Préparation

du repas ou Création de
courrones en fleurs avec
Marie Cultive T2 (ne pas
apporter de repas)
q13h30-18h30 Jeux sur la
plaine T2

jeudi 5

q9h30-12h00 Fabrication

de cerfs volants
ou Just dance géant T2
q13h30-18h30 Chasse aux
trésors T2

vendredi 6

q9h30-12h00 Activités au choix T2
q13h30-18h30 Activités au choix T2

T2

q13h30-18h30
Fête foraine
à Locmaria T3

vendredi 6

q13h30-18h30 Espace jeune T1
qou 14-17 ans : 10h30-18h30 Journée

complète Collectif : activités aquatiques (prévoir maillot, serviette; repas
fourni). Test d’aisance aquatique obligatoire 5 €

Attention : les programmes
peuvent évoluer en fonction
des directives gouvernementales
et du protocole sanitaire

en août

les 6-12 ans

lundi 9

q9h30-12h00 Activités au choix T2
q13h30-18h30 Activités au choix T2

les 11-17 ans

lundi 9

q13h30-18h30 Sortie escape game
dans Quimper T2

mardi 10

mardi 10

l’aventure au moulin vert » (prévoir baskets et pique-nique) T4

que. Prévois ton Marcel ! T1

q9h30-18h30 Journée complète «pars à

q13h30-18h30 Concours de pétanq14-17 ans

18h-23h30 Sortie

collectif. Murder party
au labyrinthe. Pas de
repas à apporter. 5 €
ou

q9h30-12h00 Concours de bulles géantes T2
q13h30-18h30 Préparation du goûter T2

mercredi 11

q13h30-18h30 Géo

kaching (jeux de piste
dans le quartier) T2

mercredi 11

jeudi 12

ou Fabrication d’un jeu de bowling T2

Sortie au centre
ville T2

q9h30-12h00 Jeux de rôles T2

q13h30-18h30

q13h30-18h30 Escape game dans quimper ou Activités manuelles T2

jeudi 12

q9h30-12h00 Légo express T2
q13h30-18h30 Création d’un mini clip T2
ou Balle américaine sur la plaine T2

vendredi 13

q9h30-12h00 Activités au choix T2
q13h30-18h30 Activités au choix T2

vendredi 13

q13h30-18h30 Jeux de rôles T2

Pour vos inscriptions :

l’accueil administratif et
téléphonique est ouvert
du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30
(02 98 55 61 62)

les 6-12 ans

lundi 16

q9h30-12h00 Activités au choix T2
q13h30-18h30 Activités au choix T2

les 11-17 ans

lundi 16

q13h30-18h30 Espace jeune T1
mardi 17

mardi 17

q9h30-12h00 Parachute sur la plaine T1
ou Yoga T1

q13h30-18h30 Création d’un ofni (objet
flottant non identifié) T1

q13h30-18h30
Tournois de
ping-pong T1

mercredi 18

q14/17 ans 10h-18h Journée

mercredi 18

q9h30-12h00 Allons au marché, acheter
du fromage T2

q13h30-18h30 Pétanque
et molky T2

collectif : sortie au west wake park
à Inzinzac lochrist. (prévoir piquenique, maillot, serviette et crème
solaire) 5 €
qou 13h30-18h30 Yoga T1

jeudi 19

q9h30-18h30

Journée complète
Olympiade T3

vendredi 20

q9h30-12h00 Activités au choix T2
q13h30-18h30 Activités au choix T2
jeudi 19

q13h30-18h30 Paintball peinture sur
la plaine (prévoir des vêtements qui
ne craignent rien) T2

vendredi 20

q13h30-18h30 Espace jeune T1

les 6-12 ans

les 11-17 ans

lundi 23

q9h30-12h00 Activités au choix T2
q13h30-18h30 Activités au choix T2
mardi 24

q9h30-12h00 Préparation du repas
ou Jeux extérieurs T2
q13h30-18h30 Loto bingo

lundi 23

q13h30-18h30 Sport Quartier (prendre des baskets) T1

T2

T2

mercredi 25

mardi 24

q13h30-18h30 Loto Bingo T2
q17H 23H (14/17 ans)

ou Activités manuelles T2

Soirée collectif. «à toi de choisir». Ne
pas apporter de repas. 5 €

q13h30-18h30 Cinéma

mercredi 25

jeudi 26

Journée Paddel (prévoir pique-nique, maillot, et test anti-panique)

l’été T2

jeudi 26

vendredi 27

de St Renan (prévoir maillot, piquenique, serviette…) Retour pas avant
18h-18h30 10€/13€/15€/18€

q9h30-12h00 Exposition photo de l’été
T2 (rdv 13h)
ou 13h30-18h30 Activités au choix T2

q9h30-12h00 Atelier peinture T2
q13h30-18h30 Préparation de la fête de
q9h30-12h00 Atelier Peinture T2
q13h30-18h30 Préparation de la fête de
l’été T2

q10h-18h30

10€/13€/15€/18€

q9h30-18h30 Journée au West Park

qou 13h30-18h30 Espace Jeune T1
vendredi 27

q13h30-18h30 Préparation de gâteaux pour la Fête de l’été T2

les 6-12 ans

lundi 30

les 11-17 ans
lundi 30

q9h30-18h30 Récré

q9h30-18h30 Jour-

des 3 curés (9/17 ans)
(apporte pique-nique,
casquette et baskets)

née complète Récré
des 3 curés. Apporte
pique-nique, casquette et baskets. T4

T4

ou

q 9h30-12h00 Activités au choix T2
q13h30-18h30 Activités au choix T2

mardi 31

q13h30-18h30
Blind test T1

mardi 31

q9h30-12h00 Préparation du repas T2
ou Activités manuelles T2
q13h30-18h30 Grand jeux de l’oie T2

mercredi 1er sept

q9h30-12h00 Jeux extérieurs
ou Préparation du repas T2
(ne pas apporter de repas)

T2

q13h30-18h30 On

fait des gaufres ou
Grand jeux en bois
T2

Attention : le
Centre de Loisirs
est fermé du 2
au 21 septembre

mercredi 1er sept

q13h30-18h30 Espace jeune

T1

Les sorties et animations pour tous
Mercredi 4 août 10h30-18h00

Balade au bois de Penfoulic à
Fouesnant : découvrons l’arbre
Girafe et le salon des écureuils
(ne pas oublier son pique-nique
et de bonnes chaussures de
marche). Enfants 1€, adultes 3 €

Mercredi 25 aout
10h30-18h

Paddle (prévoir le
pique-nique)
tarifs à venir

Dimanche 29 aout
8h30-19h30

Jeudi 5 août 11h-18h00

Barbecue (saucisses, merguez,
chips, convivialité...), quoi de
mieux pour un repas reussi !
l’après-midi, jeux de plein air
(pétanque, palets, grenouille…).
Enfants 2€ /3€ /4€ /5€,
adultes 3€/4€/5€/6€

Tropical Park, magnifique
parc animalier (2 h de route,
prévoir le pique -nique)
Enfants 5€/7€/9€/11€,
adultes 7€/9€/11€/13€

Samedi 7 août 11h-18h00

Pique-nique et accrobranche
à Parc Aventure à Fouesnant
(prévoir pique-nique, bonnes
chaussures et gants de jardinage).
Enfants (de 3 ans à 1m30)
4€/5€/6€/7€,
adultes 8€/9€/11€/13€

Inscriptions au 02 98 55 61 61
ou emilie.mqmv@yahoo.fr

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

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 samedi 14h-17h
Vac: 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

2.30€

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€

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.

