
Le programme mensuel de la Maison de Quartier

novembre 20
22

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

les sorties & animations pour tous
L’Espace Parents Enfants
Un mini-séjour pour tous
Ça Swingue chez Gradlon
le Centre de Loisirs 



       Les sorties et animations pour tous        L’Espace Parents Enfants          
c Samedi 12 novembre  14h – 18h

(Adultes-Familles) 
Sortie piscine à Douarnenez.

Prévoir maillot de bain (pas de short) et bonnet.
5/7/8/9€ par adulte

2.5/3.5/4/4.5€ par enfant

c Samedi 19 novembre 15h – 17h
(Familles à partir de 3 ans)

Chasse au trésor «nature» au moulin vert.
Animé par Anouck de l’association Eau et Rivière.

3/4/5/6€ par adulte
1.5/2/2.5/3€ par enfant

cMercredi 23 novembre 14h30 – 17h
(Accessible à tous)  
Rando bocage. 

Balade auprès des arbres de nos campagnes.
   Vieux Témoins du passé, ils ont tellement de choses 

à nous raconter et plein de trésors à cacher. 
Viens les écouter et savoir comment les protéger. 
Animé par Anouck de l’association Eau et Rivière.

3/4/5/6€ par adulte
1.5/2/2.5/3€ par enfant

c Samedi 26 novembre 13h30 - 18h
(Adultes - Familles) 

Patinoire à Lannester.
Prévoir des gants.

5/7/8/9€ par adulte
2.5/3,5/4/4.5 € par enfant

c Mardi 29 novembre 13h30 - 18h
(Adultes) 

          Exposition et visite guidée à Landerneau.
                          5/7/8/9€ par adulte Infos et  inscriptions : 

Jennifer, 02 98 55 61 61
animation_familles.mqmv@yahoo.



       Les sorties et animations pour tous        L’Espace Parents Enfants          c

La ptite Tribu »
Tous les vendredis, 
entre 9h30 et 12h, 
accueil des enfants de 0 à 3 ans 
avec leur parents. Jeux, espace mo-
tricité 
(gratuit, Sans inscription). 
 cVendredi 18 novembre 

La tribu s»agrandit » 
Tous les samedis,
entre 10h et 12h30, accueil des 
enfants de 0 à 10 ans avec leur 
parents. Jeux et activités (10h30 
à 11h30).
2€ par famille, sans inscription

c Samedi 12 novembre : Acti-
vité manuelle
c Samedi 19 novembre : Jeux 
libres, parcours motricité

Samedi 5 novembre 15h30
Spectacle : « Wazo ». 

Théâtre musical interactif pour 
les enfants de 3 à 7 ans accom-
pagnés d’un adulte (environ 
40mn), suivi d’un goûter.

2€/par personne sur réservation

Infos et  inscriptions : 
Jennifer, 02 98 55 61 61
animation_familles.mqmv@yahoo.

Pas d’atelier 
les 25 et 26 
novembre !



Mercredi 09 novembre
c 09h30-18h00 Sortie au festival du court métrage à Brest
(Apporte ton pique-nique) T3   
ou 
c 09H30-12H00 Jeux de sociétés T1

c 13h30-18h30 Créations manuelles  T2

Mercredi 16 novembre
c 09h30-12h00 Création Patchwork T1 
ou
c 09h30-12h00 Atelier massage T1

c 13h30-18h30 Sortie Breizh Jump Park T4
(pantallon de sport obligatoire)
ou 
c 13h30-18h30 Découvrons le dessin au pastel T1

Mercredi 23 novembre
c 09h30-12h00 Médiathèque
ou
c 09h30-12h00 Création de bouteilles sensorielles T2

c 13h30-18h30 Grand jeu Mangas T2

Mercredi 30 novembre 
c 09h30-12h00 Fais ce qu'il te plaît T2

c 13h30-18h30 Fais ce qu'il te plaît  T2

les 6-12 ans
Le Centre  de Loisirs

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

A l’attention des parents 
Lors de l’inscription de votre/
vos enfant(s) si celui-ci pra-
tique une activité : chorale/
échec/dessins/théatre pensez 

à nous l’indiquer !Nouvelle Activté menée et proposée par les enfants

Prochain 
Latatou,rdv 
le 17 nov.



Mercredi 09 novembre
c 13h30-18h00 Créations manuelles T2

Vendredi 11 novembre
Férié pas d’espace jeune  

Samedi 12 novembre
c 13h30-18h00 rdv à la MDQ Sortie piscine à Douarnenez RDV à 13h30 T2

Apporte maillot, serviette et bonnet 

Mercredi 16 novembre
c 13h30-18h30 Tournois multisport collectif T2  

Vendredi 18 novembre
c 18h30-22h30 Soirée vendredi tout est permis et kebab T3 

Ne pas apporter de repas  

Samedi 19 novembre
c 14h00-18h00 Viens vivre un jeu en total immersion loup garou, mini jeu de rôle...T1

Mercredi 23 novembre
c 13h30-18h30 Grand jeu mangas T2

Vendredi 25 novembre
c 18h30-22h30 Soirée collective raclette et 

jeux nocturnes RDV à 18h30 au moulin vert T3

Samedi 26 novembre
c 13h30-18h00 Sortie patinoire T4 

Apporter des gants

Mercredi 30 novembre 
c 13h30-18h30 Dessins en folie T1

les 10-17 ans
Le Centre  de Loisirs

ESPACE JEUNE  
Sans inscription / gratuit
Tous les vendredis 
(hors vacances scolaires) 
de 16h30 à 19h 
Tous les samedis 
(hors vacances scolaires) 
de 14h à 18h
Fermeture exceptionnelle les 
25 et 26 novembre !







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 d’activité 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 10/17 ans : 
Hors vacances : Le mercredi 13h30-18h30, le vendredi 16h30-19h et 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


