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Décembre

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

L’Espace Parents Enfants
La ptite Tribu »
Tous les vendredis,
entre 9h30 et 12h,

accueil des enfants de 0 à 3 ans
avec leurs parents. Jeux, espace
motricité
(gratuit, Sans inscription).
cVendredi 2 décembre
cVendredi 9 décembre
cVendredi 16 décembre :

animation nature

La tribu s’agrandit »
Tous les samedis,
entre 10h et 12h30,

accueil des enfants de 0 à 10 ans
avec leurs parents. Jeux et activités
(10h30 à 11h30).
2€ par famille, sans inscription
c Samedi 3 décembre : Petits

cuistots
c Samedi 10 décembre : Danse
c Samedi 17 décembre : Activité
manuelle

La tribu en vacances »
En attendant noël
Entre 10h et 12h30

Accueil des enfants de 0 à 10 ans avec
leurs parents. Jeux et activités
2€ par famille, sans inscription
c Mercredi 21 décembre :
10h30 - 11h30

Fabrication de décorations odorantes
c Jeudi 22 décembre :
10h30 - 11h30

Gourmandises de Noël
c Vendredi 23 décembre :
A 15h

Spectacle «Fred Spector et les lutins de
Noël»
A travers une enquête interactive, venez aider l’inspecteur Fred Spector et
ses lutins Tartiflette et Boule de neige
à retrouver l’étoile de Noël !
À partir de 3 ans
Sur réservation
5€ par personne, Goûter offert

Les activités pour tous
Gym enfants : il reste de la place
16h30 - 17h30
17h30 - 18h15

Les sorties et anim
c Mercredi 30 novembre
14h – 17h

« Tous au jardin gourmand »
Venez seul ou en famille, découvrir, participer et
jardiner avec nous.
Au programme : Peinture de panneaux, bouturage,
paillage ...
Gratuit

c Vendredi 2 décembre
18h – 21h

Soirée jeux au Bistrot du Moulin Vert
Seul, en famille ou entre amis venez découvrir
différents types de jeux pour tous les âges et tous les
goûts (ambiance, stratégie, cartes ...)
Gratuit

c Samedi 3 décembre
13h30 – 17h30

Visite guidée de l’exposition « Afrique »
à l’Abbaye de Daoulas
5€ par personne
c Mecredi 7 décembre
13h30 - 18h

Visite guidée de l’exposition
« Ernest Pignon-Ernest » à Landerneau
5€ par personne
c Vendredi 9 Décembre
à partir de 18h

(familles, adultes, enfants, ados)
Apéro-Papote
Nous vous donnons rendez-vous pour imaginer
ensemble les séjours 2023.
Tout est possible, proposons et organisons ensemble
Où et quand partir en vacances ?
Apportez de quoi grignoter à partager !
Gratuit

mations pour tous
c

Samedi 10 décembre

14h30 - 20h

Sortie au château de Trevarez
Exposition « Le tour du monde en 51 jours »
et illuminations
2€ / enfants
4€ / adultes
prévoir des vêtements chauds
c

Samedi 10 décembre
15h - 17h

Atelier en autonomie proposé par le réseau
Alexandre vous propose une intitiation à
l’Origami
Gratuit - sur inscription
c

Mercredi 14 décembre
13h - 18h

Atelier en autonomie proposé par le réseau
Manoir de Kernault
Exposition « Fantastiques créatures »
5€ par personne
c

Samedi 17 décembre
9h30 ou 12h30

Atelier en autonomie proposé par le réseau
Repas Rougail Saucisse + dessert (apportez une
boisson)
Possibilité de venir cuisiner à partir de 9h30 ou seulement au repas, À préciser lors de l’inscription.
Proposition de continuer l’après-midi par une sortie au
cinéma, Film à définir ensemble.
4€ par personne

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

Prochain
Latatou,rdv
le 16 dec.

Le Centre

les 6-12 ans

Mercredi 7 décembre

c 09h30-12h00 Jeux de société T2
ou

c 09H30-12H00 Jardin de la maison de quartier (bouture / déco / adopte une plante ?)
T2

c 13h30-18h30 Just dance T2

Mercredi 14 décembre

c 09h30-12h00 Décoration du couloir T2
c 13h30-18h30 Préparation du goûter T2
ou

c 13h30-18h30 Concours de Kapla T2
ou

c 13h30-18h30 Spectacle TTT " Livre de la jungle " T3

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

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

de Loisirs

les 10-17 ans
Vendredi 2 décembre

c 17h30-21h00 Soirée jeux de société,

Venez découvrir des jeux tous ensemble au bistrot du Moulin Vert
puis manger ensemble à la maison de quartier (ramène ton repas)

T1

Samedi 3 décembre

c 14h00-18h00 Sortie collective LASER GAME T3

Mercredi 7 décembre

c 13h30-18h30 Viens finir de créer le Cluedo de la maison de quartier et y jouer T2

Vendredi 9 décembre

c 18h00-22h30 Soirée apéro papote, imaginons ensemble les séjours ados 2023

Apporte quelque chose à partager pour l’apéro

Gratuit

Samedi 10 décembre

c 14h00-18h00 Roller dance T3

Mercredi 14 décembre

c 13h30-18h30 Viens faire du shopping en ville T2

Apporte un peu d’argent de poche (15€ maximum)

Samedi 17 décembre

c 14h00-18h00 Tournoi multi sports (ping pong / billard / babyfoot) T1

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

Vacances de Noël
La maison de quartier sera fermée le Lundi 2 Janvier

Lundi 19 décembre

les 6-1

c 9h30-12h00 Création de décorations de Noël T2 ou
c 9h30 - 12h00 AOC T2
c 13h30-18h30 AOC T2 ou
c 13h30-18h30 Préparation du goûter T2

Mardi 20 décembre

c 9h30-12h00 Viens découvrir la boxe T1 ou
c 9h30-12h00 Lecture d'histoire T1
c 13h30-18h30 Grand jeu de Noël T2

Mercredi 21 décembre

c 9h30-12h00 Un repas de Noël presque pas raté T3

- ne pas apporter de repas

c 13h30-18h30 Initiation roller au Sammy Skate Club T3

- Apporte une tenue de sport et ton casque ou

c 13h30-18h30 Jeux de société T1

Jeudi 22 décembre

c 9h30-12h00 Roller dance T3 ou
c 9h30-12h00 Atelier Théâtre d'impro T2
c 13h30-18h30 Atelier bois " Viens créer des petits cadeaux à mettre au pied

du sapin "T2 ou

c 13h30-18h30 Mosaïque T2

Vendredi 23 décembre
c 9h30-12h00 AOC T2

c 13h30-18h30 Spectacle Fred Spector T3

		

Lundi 26 décembre RDV 9h
c 9h00-18h30 Noël à Trevarez "le tour du monde en 51 jours" découverte

12 ans

du domaine et atelier (apporte un pique-nique) T2
ou

c 9h30-12h00 Parcours motricitéT2
c 13h30-18h30 AOC T2

Mardi 27 décembre

c 9h30-12h00 Jeu de Loup Garou T1 ou
c 9h30-12h00 Twister géant T1
c 13h30-18h30 Carte de nouvel an T2 ou
c 13h30-18h30 Préparation de goûter T2

Mercredi 28 décembre

c 9h30-12h00 Jeux sportifs T1 ou
c 9h30-12h00 Activité manuelle T1
c13h30-18h30 Sortie au musée T3 ou
c 13h30-18h30 Viens découvrir le Badminton T1

Jeudi 29 décembre

c 9h30-12h00 Concours de dessin T2 ou
c 9h30-12h00 Préparation de repas T2

Ne pas apporter de repas

c 13h30-18h30 Loto Bingo T2

Vendredi 30 décembre

c 9h30-12h00 Viens passer ton après-midi en pyjama tranquillou et tout

doux T2
Apporte ton pyjama et ton doudou

c 13h30-18h30 Viens passer ton après-midi en pyjama tranquillou et tout

doux T2
Apporte ton pyjama et ton doudou

les 10-17 ans
Lundi 19 Décembre

c 13h30-18h30 AOC T2
c 16h00-22h00 Soirée spéciale 13/17 ans restaurant Marché de Noël T3

Mardi 20 décembre

c 13h30-18h30 Grand jeu de Noël T2

Mercredi 21 décembre

c 13h30-18h30 Initiation Roller au Sammy Skate Club T3

- Apporte une tenue de sport et ton casque

Jeudi 22 décembre

c 13h30-18h30 Jeux vidéos T2

Vendredi 23 décembre

c 13h30-18h30 Goûter de Noël T2

Lundi 26 décembre

c 13h30-18h30 Après-midi autour de la musique T2

Mardi 27 décembre RDV 13h
c 13h-18h30 Cinéma T3
Mercredi 28 décembre

c 13h30-18h30 Blind test T1

Jeudi 29 décembre

c 13h30-18h30 Loto Bingo T2

Vendredi 30 décembre

c 13h30-18h30 Viens passer ton après-midi en pyjama tranquillou et tout

doux T2
Apporte ton pyjama et ton doudou

Pakékados !
L'opération paquets cadeaux est de retour cette année. Nous
proposons aux jeunes, familles et adultes de venir financer leurs
projets en participant à la confection de paquets cadeaux à la FNAC
Rendez-vous directement à la FNAC
Inscriptions à l'accueil au 02-98-55-79-79
Voici les créneaux :
Mercredi 30 novembre

Mardi 27 décembre

Samedi 3 décembre

Mercredi 28 décembre

Mercredi 7 décembre

Jeudi 29 décembre

Lundi 26 décembre

Vendredi 30 décembre

Les Fées Lumières
arrivent bientôt

Si vous le souhaitez, la maison de quartier vous invite
à participer à la dernière réunion d'organisation de cet
évènement, le

Mercredi 14 décembre
à 18 h 30

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 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
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.

