Le programme mensuel de la Maison de Quartier

La plaquette de la rentrée
est disponible !

2021

Septembre

Yoga, gym, théâtre,
dessin, breton...
Trouvez votre
activité
Redémarrage
des activités :
lundi 13 sept.

7 septembre
16 h 30-19 h

Portes
ouvertes
Activités
Pour Tous

Venez rencontrer
les animateurs d'activités, et vous inscrire dans l'activité
de votre choix !

Portes ouvertes jeudi 6 septembre de 17h à

19h

mardi 7 septembre à 19h30

Une Assemblée Générale
ludique et interactive !
Venez partager les grands moments
de la Maison et en préparer d’autres !
Pot et buffet des bénévoles

et aussi

Le programme du centre de loisirs
et des sorties en familles

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

Le Centre de Loisirs
Fermeture annuelle du Centre de
Loisirs du 2 au 21 septembre

les 6-12 ans

Mercredi 22 Sept.

les 11-17 ans

Mercredi 22 Sept

q13h00-18h30

Tournois
de foot / basket T2

q9h30-12h Brunch Papote T2
q13h30-18h30 Grand jeux T2

Vendredi 24 Sept.

Mecredi 29 Sept.

Samedi 25 Septembre

q9h30-12h Activités

q18h30-22h30 Pizzas / tournoi
smash bross T2

q14h-18h Laser Game T3

Manuelles T2
q13h-18h30 AOC T2

Mecredi 29 Septembre

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

Prochain
Latatou, rdv
le 24 sept.

q13h30-18h30 Préparation du
goûter T2

Samedi 02 Octobre

13h-18h Espace jeune /

lavage de voiture

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

Souvenirs de l’été !

Les sorties
et animations
pour tous

Jeudi 9 sept.

13h45-17h30 Retrouvons-nous

autour d’un café pour créer le
programme d’octobre à décembre. Ensuite, petits jeux ( scrabble, triomino…). Gratuit

Jeudi 16 sept.

13h30-18h Découverte

des Alpagas à Gourlizon. Tarif unique 3€

Samedi 18 sept.

13h30 -18h Trampoforest à
l’Orangerie de Lanniron (à partir
de 4 ans). Tarif enfant / adulte 3€

Jeudi 23 sept.

13h30-18h00 Visite guidée de l’exposition de Pascal Jaouen 5€

du 24 au 26 sept.
Séjour à Ouessant

Rentrée
2021-22

Activités
Pour Tous
Portes ouvertes
et inscriptions :
mardi 7 Sept.
16h30 / 19h00

Yoga, gym, théâtre,
dessin, peinture,
breton, Centre de Loisirs… Venez rencontrer
les animateurs
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.

Redémarrage
des activités :
lundi 13 sept

Jeudi 30 sept.

Visite guidé de
l’exposition Henry
Moret au Musée des
beaux Arts 3,5€

Renseignements / inscriptions
auprès d’Emilie : 02.98.55.61.61
ou emilie.mqmv@yahoo.fr

Nous serons aussi
présents au forum
des clus le 4 sept.
à Penvillers

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 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.

