
Le programme mensuel de la Maison de Quartier

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

les sorties & animations pour tous
le centre de loisirs 
votre Assemblée Générale, 
Gilles Servat,
la guinguette du Steïr,
le vide-grenier !...

Mai 20
22









Les sorties et animations pour tous
Samedi 07 Mai (dès 4 ans)
10h30-18h30 Sortie journée complète
 à Concarneau avec «les archi-kurieux» : 
chasse aux trésors et traversée en petit bac
6€/8€/10€/12€

Jeudi 12 Mai:
 10h-12h30  Visite de la Distillerie des 
Menhirs à Plomelin 5€/6€/7€/8€

Samedi 14 Mai :
RDV 14h Préparation de la Guinguette : 
fabrication en origami et confection de 
crêpes

Jeudi 19 mai : 
RDV 13h30  Visite du Musée du Bord de 
Mer à Benodet et balade 3€

Samedi 21 mai : 
RDV 13h30 Découverte du  Domaine de 
Lanniron : jeu de piste, ferme pédagogique 
et Trampoforest  8€/10€/12€/14€

Samedi  28 mai :
RDV 13h mini golf  à Penmarc’h 
5€/6€/7€/8€

Infos et inscriptions : 02 98 55 61 61

Vous souhaitez vous 
impliquer bénévolement 
dans nos fêtes de quartier ? 
venez participer aux 
réunions de préparation !

Mardi 26 avril, 17h30 :    
> la saint jean du 25 juin



Mercredi 04
c 9h30-12h00 Lecture 
d’histoire ou Jeux extérieurs T1
c 13h30-18h30 Atelier Bois T1

Mercredi 11
c 9h30-18h30 Journée 
complète à Pont Aven, suite 
exposition Vivian Maier. 
Apporter un pique-nique et des 
baskets T3
OU 
c 9h30-12h00 Activité Planète 
et fabrication de fleurs T2
c 13h30-18h30 Activités 
extérieures T2

Mercredi 18
c 9h30-12h00 Atelier récup
ou Activité planète T2
c 13h30-18h30 Grand jeu 
"Pompier" T2

Mercredi 25
c 9h30-12h00  Projet 
Aménagement de la cuisine T2
c 13h30-18h30  Graff  naturel 
ou Médiathèque T2

Mercredi 04
c 13h30-18h30 Dodgeball T1

Vendredi 06
c 16h30-19h00 Espace jeune : viens prendre un 
goûter, discuter et jouer (pas besoin de s’inscrire/ 
gratuit)

c 18h30-22h30 Soirée restaurant 
et bowling à concarneau  T4

Samedi 07
c 13h30-18h30 Ados : après-midi roller à la maison 
de quartier (apporte tes rollers et tes protections, si 
tu en as) T2

Mercredi 11
c 13h30-18h30 Blind-test en folie T1

Vendredi 13
c 16h30-19h00 Espace jeune : viens prendre un  
goûter, discuter, créer des projets et jouer (pas be-
soin de s’inscrire/ gratuit)

Samedi 14
c 13h30-18h30 Préparation de la Guinguette : venez 
faire des crêpes, des fleurs en origami, et créer une 
pêche à la ligne (autofinancement loisirs ados) T0

les 11-17 ansles 6-12 ans
Le Centre de Loisirs

S18

S19

Pour vos inscriptions  aux activités : 02 - 98 - 55 - 61 - 62
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S20

S18

S19



Mercredi 18
c 13h30-18h30  Sortie foot salle 
(prévoir tenue de sport) T4

Samedi 21
c 13h30-18h30 Domaine de 
Laniron : jeux de piste, ferme 
pédagogique et trampoforest T3

Mercredi 25
c 13h30-18h30 Viens faire un tour à 
Cap Coz T2

Vendredi 27
c 16h30-19h00 Espace jeune : viens 
prendre un goûter, discuter, créer des 
projets et jouer (pas besoin de s’ins-
crire / gratuit)

c 18h30-22h30 Soirée ados pizza et 
jeux sur la plage T3

Samedi  28
c 13h30-18h30 Sortie 
au mini-golf  T3

les 11-17 ans

Le Centre de Loisirs

S21

S20

Prochain 
Latatou,rdv 
le 17 mai

Sortie en ville en avril



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


