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	 	 	 Dimanche	9	octobre
	 	 	 le	Vide	grenier	!
	 	 								+	la	bourse	aux	collectionneurs
	 	 	 accès	libre	!
	 	 	 Exposants	:	pas	d’inscriptio	préalable.	Prévoir	une	
	 	 	 pièce	d’identité	et	des	denrées	non	périssables

   Tous les premiers vendredis du mois, de 18h à 21h
    (première date : vendredi 7 octobre)

			Apéro	partageur	
  Apportez les acompagnements, et venez découvrir 
des jeux de société (jeux en bois, ping pong, tarot,   
     jeux enfants...)



Le	Centre	de	Loisirs

mercredi	5	octobre
les	6-10	ans				

*T1,	T2,	T3	:	tarification 
(voir en dernière page)

mercredi	12	octobre

											 vendredi	7	octobre

les	9-12	ans				

mercredi	19	octobre

13h30 :18h30 
 Contes + petits ateliers 
T2	

13h30 :18h30
 Activité au choix T1	

9h30 :12h 
Pâte à sel
13h30 :18h30 
Peinture des créations T1	
ou : concours de Just Dance T1

13h30 :18h30
cuisine du gouter 
T2	

13h30 :18h30 
Balade au Stangala 
(découvertes des 
plantes, jeux..) T2	

9h30 :18h30 
Journée complète au 
Musée du Loup 
(apporter pique 
nique, baskets, 
manteaux. T4

18h30 : 21h
Soirée de lancement du Bar à Jeux de la 
Maison de Quartier (ouvert à tous)
Venez découvrir des jeux et apportez 
quelque chose pour l’apéro partageur. 
Nous fournissons la boisson

9h30 :12h
Préparation de la soupe et dessert de l’automne T2 

(ne pas apporter de repas) 

13h30 :18h30 Jeux à gogo T1

jeudi	20	octobre



mercredi	5	octobre

mercredi	12	octobre

											 vendredi	7	octobre

											 samedi	8	octobre

											 samedi	15	octobre

*T1,	T2,	T3	:	tarification 
(voir en dernière page)

											 dimanche	9	octobre

mercredi	19	octobre

13h30 :18h30  préparatifs pour le Bar à jeux T1

16h30 :18h30  espace jeune 
18h30 : 21h  Soirée de lancement du Bar à Jeux à la 
MDQ. Ouvert à tous. Venez découvrir des jeux et 
apportez quelque chose pour l’apéro partageur. 
Nous fournissons la boisson

13h30 :18h30 préparation des gâteaux pour le vide grenier et appel aux 
volontaires pour la vente des parts le dimanche après midi 

18h30 :21h30 
Vide grenier  à 14h à la MDQ (gratuit) et vente de gâ-
teaux à 15h pour le financement des projets jeunes  

13h30 :18h30 creation de produits de beauté T2	

14h :18h00  Nettoyage voiture 
pour le financement des projets jeunes sur la placette

13h30 :18h30  espace jeune

13h30 :18h30  Concours de Just Dance	T1
jeudi	20	octobre

Les	10-17	ans



les	6-10	ans				
*T1,	T2,	T3	:	tarification 
(voir en dernière page)

vendredi	21	octobre
les	9-12	ans				

lundi	24	octobre

mardi	25	octobre

9h30 :12h00
sortie à la Médiathèque T1

13h30 :18h30
jeux de société  T1

9h30 :12h 
Balade au bord du steir T1	

13h30 :18h30
Fresque d’automne	T1	

9h30 :12h
création d’un arbre à mots T2	

13h30 :18h30 Sortie 
au Labyrinthe de 
Pont Aven	T2

9h30 :12h
Cuisine d’automne T2
13h30 :18h30
activité au choix T1  

9h30 :18h30
préparation déco 
pour la boum 
d’halloween T2

 9h30 :12h 
 Balade au bord du steir	T1

 13h30 :18h30
 Grand jeux T1	

9h30 :12h
création d’un arbre à mots T2	

13h30-18h30 Initiations sportives 
avec Sport Quartier T1	
apporter tenue de sport et baskets

9h30 :12h  Balade au marché	T1

13h30 :18h30 Initiations sportives 
avec Sport Quartier	T1	apporter 
tenue de sport et baskets

6/17 ans : 18h30-22h30
Soirée crêpes et karaoké	T2 (ne pas apporter de repas)

mercredi	26	octobre



 

*T1,	T2,	T3	:	tarification 
(voir en dernière page)

vendredi	21	octobre

lundi	24	octobre

mardi	25	octobre

mercredi	26	octobre

10h00 :18h30
Journée Surprise : apporte ton pique nique, tenue de rechange, un maillot de 
bain, serviette de plage, tenue de sport et basket.	T4

 18h30-22h30  6/17 ans 
Soirée crêpes et karaoké T2	(ne pas apporter de repas)

  13h30 :18h30   Initiations sportives avec Sport Quartier T1 
  apporter tenue de sport et baskets

13h30 :18h30  Tournoi de poker + goûter	T2	

18h : 22h30 Soirée inter-mpt Laser game d’halloween 
et préparation d’un repas convivial (venir déguiser et ne 
pas apporter de repas) 13 € 

     13h30 :18h30 Verrines en folie ! T2	

Les	10-17	ans



lundi	31	octobre

les	6-10	ans				
*T1,	T2,	T3	:	tarification 
(voir en dernière page)

et		9-12	ans				

mercredi	2	novembre

								 vendredi	28	octobre

																																																					jeudi	27	octobre
9h30 :18h30
Repas et Super Boum d’Halloween 
à la Maison de Quartier
apporter un déguisement, des bonbons, et une 
tenue qui ne craint rien (les enfants pourront 
être maquillés par les animateurs) 
ne pas apporter de repas T3	 

9h30 :18h30
Journée complète à la Randonnée 
des lutins d’Halloween (Botmeur) 
apporter pique nique, baskets,manteaux ou 
vêtements de pluie.	T4

ou : 
9h30 :12h activité au choix  T1
13h30 :18h30 activité manuelle T2

9h30 :18h30  6/17 ans 
Journée « un gouter presque pas raté » 

concours de pâtisseries, boissons 
sur le thème d’halloween 

Prévoir un pique nique pour le midi T3

9h30 :18h30  6/17 ans 
Jeux sportifs et grand gouter 

de fin de vacances T2	



*T1,	T2,	T3	:	tarification 
(voir en dernière page)

mercredi	2	novembre

lundi	31	octobre

samedi	5	novembre

vendredi	4	novembre

13h00 :18h30 cinéma  T2

13h30 :18h30 Accueil à l’Espace jeune

9h30 :18h30  6/17 ans
Journée « un gouter presque pas raté » 
concours de pâtisseries, boissons sur le thème 
d’halloween (prévoir un pique nique pour le 
midi 	T3

 9h30 :18h30 
 6/17 ans Jeux sportifs 
 et grand gouter de fin de vacances	T2	

16h30 :18h30  Espace jeune

13h30 :18h30 Déco du local	T1

Les	10-17	ans
jeudi	27	octobre

vendredi	28	octobre



47, chemin de Prateyer
Quimper - 02 98 55 79 79

moulinvert@yahoo.fr

l’accueil administratif :
du lundi au vendredi
9h - 12h / 13h30 - 18h30

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 13h30-18h30 
 (les enfants de l’école Léon Goraguer sont pris en charge dès 11h45)
 Vacances scolaires : Du lundi au vendredi  8h00-18h30 

 Les horaires du secteur jeunesse 10/17 ans : 
 Hors vacances : Mercredi et samedi 13h30-18h30, Vendredi 16h30-18h30 
 Vacances 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

L’inscription préalable est obligatoire. 
Pour tout désistement non signalé 

au minimum 48 h à l’avance, 
l’activité est facturée.

QF1 
0-504

QF2 
505-
800

QF3 
801-
1100

QF4
+ de 
1101

T1 2.20€ 2.70€ 3.10€ 3.60€

T2 3.70€ 4.60€ 5.30€ 6.20€

T3 4.80€ 6.00€ 6.80€ 8.00€

T4 7.80€ 9.80€ 11.10€ 13.00€

Retrouvez toute l’actu de la Maison de Quartier sur www.moulinvert.info


