Le programme mensuel de la Maison de Quartier

les sorties & animations pour tous
le centre de loisirs

Juin

2022

La Saint Jean !
Photos
souvenir :
le séjour au
Futuroscope
Cet été,
des séjours
pour tous :
enfants,
ados,
familles

Le programme en détail à notre accueil ou sur moulinvert.info

Bénévoles bienvenus !!! >>> 02 98 55 79 79

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

Photos souvenirs !
Le séjour au Futuroscope, à Pâques

Les sorties et animations pour tous
Mercredi 8 juin 10h -12h

Atelier créatif parents / enfants :
Fabrication de tête à gazon.
A partir de 3 ans. 2€ / famille

Vendredi 10 juin à partir de 17h

adultes et familles : soirée fabrication
de pizza maison + soirée jeux à partir
de 20h 3€ / pers.

Samedi 11 juin 10H30- 17h00

adultes et familles : sortie « A la recherche de la langue de cerf » à Plomelin.
Balade sous forme de livret-jeux (environ 4 km ). A partir de 4 ans. Prévoir
pique-nique et chaussures de marche
1€ / pers pour le co-voiturage.

Jeudi 16 juin 9h30 – 18h

Adultes : journée à Plougatel
Daoulas. Matin : visite guidée du
musée de la fraise. Après-midi : balade
guidée «le sillon et le port de
l’Auberlac’h». Prévoir pique-nique et
chaussures de marche. 5/6/7/8 €

Mercredi 22 juin

9h30 – 12h30 Familles.

sortie chez Bidouilles
et Vadrouilles
à Plonéour Lanvern.
«les animaux dans
tous les sens !».
A la manière des animaux, nous allons
solliciter nos sens pendant cet atelier
dans la forêt de Bidouilles & Vadrouilles !
A partir de 3 ans (les plus petits peuvent
venir accompagnés). Prévoir des bottes,
une tenue de rechange et une serviette
7/8/10/11 € par adulte
3/4/5/6 € par enfant

Jeudi 30 juin 8h45 – 18h

Adultes : journée « Savourez la pêche »
avec Haliotika au Guilvinnec. Visite
guidée Haliotika, dégustation de langoustines, déjeuner au restaurant, visite
guidée du port, atelier des algues.
29/36/41/48 €

Samedi 18 juin 10h00-12h00

Atelier cuisine parents / enfants. Les
p’tits cuistots : crumble aux poires et
madeleines à la pâte à tartiner. Prévoir
un contenant pour ramener vos
réalisations. 3€ / famille
14h00 – 18h00

Adultes et familles :
après-midi Rosalie (vélo
collectif) à Penmarc’h.
4/5/6/7 € par adulte
2/3/4/5 par enfant

Infos et inscriptions :
Jennifer, 02 98 55 61 61

Le Centre de Loisirs

les 6-12 ans
Mercredi 1er

les 11-17 ans

S22 Mercredi 1er 13h30-18h30

c 9h30-12h00 "Rendez-vous pour

la nature" (jardinage...) ou Paper
toy (jouets en papier) T2
c 13h30-18h30 Fabrication de

décorations avec du Tissu
ou sortie à la mer blanche (balade
et cabanes). T2

c Undercover / Loup Garou... T1

Vendredi 03

c 16h30-19h00 Espace jeune : viens pren-

dre un goûter, discuter et jouer (pas besoin
de s’inscrire) T0

Samedi 04

c 10h30-18h00 Ados : lavage de

voiture / auto-financement T0

Mercredi 08
Mercredi 08

S23

c 9h30-12h00 Lecture d’histoires

ou Préparation du repas (salades
en folie ; ne pas apporter de
repas) T2
c 13h30-18h30 Projet

aménagement de la
cuisine
ou Tournoi de foot à
kermabeuzen T2

Mercredi 15

S24

c 9h30-18h00 Sortie en journée

complète : pique-nique sur la
plage et accrobranche (apporte
pique-nique et baskets) T4
ou
c 9h30-12h00 Tortue de laine T1
c 13h30-18h30 Théâtre d’ombre T2

13h30-18h30
c Tournoi de foot à kermabeuzen T1

Vendredi 10

c 16h30-19h00 Espace jeune : viens pren-

dre un goûter, discuter, créer des projets et
jouer (pas besoin de s’inscrire) T0
c 18h30-22h30 Soirée 10/17 ans : pizzas

maison et jeux de sociétés T3

Samedi 11 13h30-18h30

c Sortie roller (lieu à définir) T2

(prévoir équipement)

Mercredi 15 13h30-18h30

c Customisation de T-shirts T2

Vendredi 17

c 16h30-19h00 Espace jeune : viens pren-

dre un goûter, discuter, créer des projets et
jouer (pas besoin de s’inscrire) T0

Samedi 18

c 13h30-18h30 Viens faire de la Rosalie à

Penmarc’h (vélos collectifs) T3

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

les 6-12 ans
Mercredi 22

S25

c 9h30-12h00 Balade nature à

Bidouille & Vadrouille : apporte
serviette, bottes et vêtements de
rechange
ou Création du Moulin pour le feu

les 11-17 ans
Mercredi 22

c 13h30-18h30 Sortie à Trampoforest T3

Vendredi 24

c 16h30-19h00 Espace jeune : Préparations

Saint-Jean (pas besoin de s’inscrire) T0

Samedi 25

c 17h30-23h00 Auto-financement vente de

barbapapa, lampions, bonbons... T0

Mercredi 29

de la st Jean T1

c 13h30-18h30

Préparation du goûter t2

c 13h30-18h30 Médiathèque

ou Pâte à modeler T1
ou Sortie trampoforest T3

Mercredi 29

c 09h30-12h00

Vendredi 01

c 18h30-22h30 Soirée ados : viens fêter l’ar-

S26

Samedi 02

Atelier récup.
ou Peinture en
folie T1

c 13h30-18h30 Viens prendre de la hauteur !

c 13h30-18h30 Grand jeux des

Supers Héros T2

Mercredi 06/07

S27

c 9h30-12h00 Balade

dans quimper ou jeux
exterieurs T1
c 13h30-18h30

rivée de l’été (tenue estivale exigée). Apéro
partageur (apporte un plat à partager), blind
test et karaoké T1

smoothie party ou Jeux
sur la plaine T2

Sortie à la journée : baudrier et sable fin
seront de la partie (prévoir tenue de sport,
serviette, pique-nique) T4

Mercredi 06/07

c 13h30-18h30 : Tournois Wii T1

Prochain
Latatou,rdv
le 1er juin

Retrouvez les programmes

en détail à notre accueil

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.

