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 Les sorties 
 et animations 
 pour tous

Samedi 05 Février 
14h-18h Atelier Zéro déchet avec Diane  2€

Mardi 08 Février
13h30-18h00 Géocaching dans le 
quartier : chasse aux trésors avec 
téléphone (prévoir bottes et télé-
phone portable). 1€

Samedi 12 Février
Horaire à définir selon les marées  
Pêche à pied et balade nature 
à la Mer Blanche + goûter à Bé-
nodet  4€

Mardi 15 Février
12h45-18h30 Sortie à Océanopolis 
(prévoir passe sanitaire) 
3 - 17 ans : 5€ / 7€ / 9€ / 11€
Adulte : 12€ / 14€ / 16€ / 18€

Mercredi 16 Février
13h30-18h30 Sortie vélo dans le bois de Keraden-
nec (apporte ton vélo et tes protections).  3€ 

Samedi 19 Février
13h-18h30 Sortie au domaine de Menez Meur à 
Hanvec avec notre guide Jean-Pierre Joncourt
(prévoir pass sanitaire) 
enfants 2.50€ / adultes 4.50€

Samedi 26 
c 13h30-18h00 Escalade et badminton 
(prévoir une tenue de sport) 3€

 Les sorties 
du Réseau

Dimanche 06 Février : 
RDV 13h30, Sortie à Pont Croix 
avec visite du musée du Marqui-
sat + goûter  au café libraire « La 
Pluie d’Eté » 
(passe sanitaire obligatoire + de 12 ans). 
Tarif à définir

Mercredi 23 
Février
RDV 14h Visite 
de l’expo 
«Vivian Maier, 
New York» 
au Musée des 
Beaux Art.
(passe sanitaire 
obligatoire + de 12 
ans)  3,5€

infos et inscriptions : 
 02 98 55 79 79

Pour toutes les activités et sorties, 
le pass vaccinal est demandé



	 	   

      

  Il reste 
des places !

  
 
   

  
Gym douce Françoise Bilien
 Jeudi 16h30-17h30    
             17h30-18h30

  Gym Pilates actifs 
 Nicolas Massé
 lundi 17h / 18h / 19h / 20h
 mardi 17h / 18h / 19h / 20h
 mercredi 18h30 / 19h30

  Yoga  Caroline Thomas
 Lundi   14h-15h30  
               15h45-16H45 
 Mardi  12h30-13h30
              19h45-21h15 
 Mercr.  7h30-8h30  
               9h-10h30 
 Jeudi   12h15-13h15   
             14h-15h30
	 Enfants	:	
	 mercredi	10h45-11h45

Pour toutes ces activités, 
vous pouvez réserver une 

séance d’essai  sans engage-
ment, à notre accueil, ou par 
téléphone au 02 98 55 79 79

Les 
activités 
Pour Tous 

Un jardin gourmand 
au Moulin Vert ?
Le projet prend forme ! Il vous attend pour se concrétiser. Un 
petit groupe de passionnés de nature et de jardins a entre-
pris de demander à la municipalité l’autorisation de créer un 
jardin gourmand autour de la Maison de Quartier et de l’école 
Léon Goraguer. La demande a reçu une réponse favorable de 
la municipalité. Maintenant tous les habitants du quartier sont 
invités à rejoindre ce groupe, à faire part de leurs idées et à par-
ticiper aux ateliers. À tout moment vous pouvez venir, déposer 
vos idées et suggestions dans la boîte à idées à l’accueil de la 
Maison de Quartier ou par mail à : moulin.vert@yahoo.fr

un jardin pour qui ?
Ce sera un jardin pour tout le monde, petits et grands, jeunes 
et moins jeunes, les enfants de l’école d’à côté, leurs parents, 
les gens qui viennent courir sur la Plaine, ceux en situation de 
handicap physique ou psychique, les jardiniers confirmés mais 
aussi les néophytes…

un jardin pour quoi ?
Pour renouer avec la nature, rendre le quartier plus joli en créant 
de belles parenthèses colorées et gourmandes, sensibiliser à la 
bio-diversité et à l’environnement.. Mais avant tout, un jardin 
pour y jardiner, mettre les mains dans la terre… 

un jardin où ?
Il s’agit en fait d’un puzzle de micro jardins qui, au fil des mois 
ou années, s’inséreront dans les espaces libres autour de la Mai-
son de Quartier, du terrain de boules ou de l’école Léon Gora-
guer.

que pourrait-on y semer ou y planter ?
Des légumes, des fleurs, des arbustes et même des arbres frui-
tiers, des herbes aromatiques ou à tisane... Et pourquoi pas 
ponctuer ces micro-jardins de bancs, de tables de pique-nique, 
de transats ou hamacs !...

Si le projet vous intrigue, vous motive, vous 
concerne ou vous passionne, vous êtes invités à 
rejoindre dès maintenant le groupe Whats’App 
du jardin gourmand. Envoyez votre nom et votre 
numéro de téléphone à moulin.vert@yahoo.fr.



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

les 6-12 ans
Mercredi 02 février 

c 9h30-12h Projet aménagement de 
la cuisine et lecture d’histoire T2

c 13h30-18h30 
Spectacle «Bagarre » avec 
Très Tôt Théâtre 
OU Atelier mosaïque T2

Mercredi 02 février 
c 13h30-18h30 Escape Game  T2

Vendredi 04 Février 
c 18h30-22h30 Soirée Match 
UJAP (apporte ton repas) T4

Samedi  05 février 
c 14h00-18h00 Viens créer tes 
produits de beauté maison 
OU Espace jeune  T2

les 11-17 ansles 11-17 ansles 6-12 ans les 6-12 ans

Le Centre de Loisirs
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les 11-17 ans les 6-12 ans
Lundi 07 Février 

c 9h30-12h Activités au choix T2
c 13h30-18h30 Activités au choix   T2

Mardi 08 Février 
c 9h30-12h jeu du 
Parachute 
ou Plastique Fou  T2

c 13h30-18h30 
Rallye Photos T2

Mercredi 09 Février 
c 9h30-12h Initiation sportive 
(apporte une tenue de sport)
ou Jeux de société  T1

c 13h30-18h30 Sortie au musée des 
Beaux Art avec atelier 
ou Blind test T2

Jeudi 10 Février 
c 9h30-12h Création de 
cadre photos 
ou  Atelier peinture T2

c 13h30-18h30 
Initiation sportive 
(apporte une tenue 
de sport) T2

Vendredi 11 Février 
c 9h30-12h Activités au choix   T2
c 13h30-18h30 Activités au choix   T2

Lundi 07 Février 
c 13h30-18h30 
Sortie Bowling 
(Pass sanitaire obligatoire 
+ de 12 ans)  T2

Mardi 08 Février 
c 13h30-18h30 
Géocaching 
(apporte des bottes ) T2

Mercredi 09 Février 
c 13h30-18h30 
Aprèm’ rétrogaming T2

Jeudi 10 Février 
c 13h30-18h30 Tournoi réel 
virtuel (foot + basket) T2 

c Soirée ados 18h30-22h30
Jeudi tout est permis (apporte ton 
repas)  T2

Vendredi 
11 Février 
c 13h30-18h30 
Initiation au poker 
T2

les 11-17 ansles 11-17 ansles 6-12 ans

les vacances !
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les 6-12 ans
Lundi 14 Février 

c 9h30-12h Activités au choix   T2
c 13h30-18h30 Activités au choix   T2

Mardi 15 Février 
c 9h30-12h Viens passer 
ton  permis piéton 
ou Activité manuelle  T2

c 12h45-18h30 Sortie 
Océanopolis T4
ou Aprèm’ Just 
dance T2

Mercredi 16 février 
c 9h30-12hAtelier Poterie
ou Atelier récup’ T2

c 13h30-18h30 
Sortie Vélo 
(apporte ton vélo et 
tes protections)
ou Macramé  T2

Jeudi 17 Février 
c 9h30-12h Dessin en folie 
ou Création de Vrombeur T2

c 13h30-18h30 
Loto Bingo  T2

c 18h30 à 21h30 
 Soirée enfant Crêpe party 
et cache cache geant T3

Vendredi 18 février 
c 9h30-12h Activités au choix   T2
c 13h30-18h30 Activités au choix   T2

Lundi 14 Février 
c 13h-18h30 Sortie Cinema  T2
(Pass sanitaire obligatoire + de 12 ans)  

Mardi 15 Février 
c 13h30-18h30 
Jeux de société  T2

Mercredi 16 février 
c 13h30-18h30 Création de mini 
pub  T2

Jeudi 17 Février 
c 13h30-18h30 Question pour 
un champion T2

Vendredi 18 
février 
c 13h30-18h30 
Escape game T2

les 11-17 ansles 11-17 ansles 6-12 ans les 6-12 ansS7



les 11-17 ans les 6-12 ans
Mercredi 23 
c 9h30-12h Fabrication 
de Cerf Volant  T2

c 13h30-18h30 
Fabrication de cabane 
et lecture d’histoire 
ou Jeux d’extérieur T2

Mercredi 23 
c 13h30-18h30 Création 
de bougies  T2

Samedi 26 
c 13h30-18h00 
Escalade et 
badminton (prévoir 
une tenue de sport) T1

les 11-17 ansles 11-17 ansles 6-12 ans

Prochain 
Latatou, rdv 
le 18 fév.

Attention : nos programmes peuvent 
évoluer en fonction 

des directives gouvernementales 
et du protocole sanitaire
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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

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€

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


