
Le programme mensuel de la Maison de Quartier

octobre 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
le Centre de Loisirs 



       Les sorties et animations pour tous        L’Espace Parents Enfants          
c Samedi 1 octobre  14h – 18h
Lavage voiture : afin de financer leurs pro-
jets, les jeunes et les familles vous propo-
sent de laver l’intérieur de votre voiture. 
Participation libre. Renseignements au 02 
98 55 61 62.

Si vous souhaitez faire le lavage des voitu-
res et ainsi financer vos activités et séjours, 
inscrivez-vous auprès des animateurs.

c Mercredi 5 octobre 9h30 – 12h30
Familles
Sortie chez Bidouilles et Vadrouilles à Plo-
néour Lanvern. Activité sur le thème de 
l’automne. A partir de 3 ans (les plus petits 
peuvent accompagnés). Prévoir des bottes, 
une tenue de rechange et une serviette
7/8/10/11 € par adulte
3/4/5/6 € par enfant

c Mardi 11 octobre 14h – 18h
(Adultes) Visite de l’école ancienne de Plo-
van. Historique, leçon d’écriture, dictée…
5 € par personne

c Samedi 15 octobre 14h – 17h
(Adultes - Familles) Création de cosméti-
que maison. RDV à la Maison de Quartier. 
5€  par personne

c Mardi 18 octobre 14h – 17h
(Adultes - Familles) Visite de la chocolaterie 
de Pleyben et balade. 3€  par personne

c Vendredi 21 octobre 18h30 – 23h
(Adultes - Familles) Soirée repas à la Pa-
taterie (plat unique) et Bowling à Concar-
neau
12/15/17/20 € par adulte
6/7,5/8,5/10 € par enfant

c Samedi 22 octobre 14h - 18h
(Adultes - Familles, a partir de 10 ans)
Karting
12/15/17/20 € par adulte
6/7,5/8,5/10 € par enfant

c Jeudi 3 novembre 10h30 – 18h
(Adultes - Familles) Visite et spectacle 
équestre au haras d’Hennebont. Prévoir 
Pique-nique
7/8/10/11 € par adulte
3/4/5/6 € par enfant

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



       Les sorties et animations pour tous        L’Espace Parents Enfants          

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

La ptite Tribu »
Tous les vendredis, entre 9h30 et 12h, 
accueil des enfants de 0 à 3 ans avec leur 
parents. Jeux, espace motricité (gratuit, 
Sans inscription). Les   c7,  c14,  c21 oct

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 1er oct. : Yoga en famille
c Samedi 8 octobre : 
Jeux libres, parcours motricité
c Samedi 15 oct. : chant 
c samedi 22 oct. : Petits cuistots

La tribu en vacances !  
Spécial : « Même pas peur » !
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 Mercredi 26 oct. : 
fabrication de sacs à bonbons 

c Jeudi 27 oct. : 
création de photophores et décorations d’ 
Halloween

c Vendredi 28 oct. : 
Réalisation de Lanternes 
en citrouille 

c

Samedi 5 novembre 15h30
Spectacle : « Wazo ». Théâtre mu-
sical interactif pour les enfants de 3 
à 7 ans accompagnés d’un adulte 
(environ 40mn), suivi d’un goûter.
2€/par personne sur réservation



les 6-12 ans



Mercredi 05 octobre
c 09h30-12h00 Sortie chez 
"Bidouille et Vadrouille"
(Prévoir bottes, tenue de 
rechange et serviette) T2   
ou c Jeux de coopérations T1

c 13h30-18h30 Balade dans 
les bois  T1 (apporte tes bottes) 
ou c Dessin en folie T1

Mercredi 12 octobre
c 09h30-12h00 
Piscine  (apporte 
ton maillot, ta 
serviette) T2 
ou Customise 
ton  Coloquinte  
T2

c 13h30-18h30 Réations 
manuelles d’Automne T1
ou Médiathèque T1

Mercredi 19 octobre
c 09h30-12h00 Laine en folie
ou Création de décoration pour 
ta chambre T1

c 13h30-18h30 Grand jeux 
Fort Boyard T2

Samedi 01 Octobre Changement de Programme
Sortie Kayak annulée 
c 13h30-18h00 Lavage voiture / Auto-financement 
(si vous souhaitez faire le lavage des voitures et ainsi financer vos 
activités et séjours, inscrivez vous auprès des animateurs). T0 

Mercredi 05 octobre
c 13h30-18h30 Sortie achat matériels pour le local 
ados T2
Samedi 08 octobre
c 14h00-18h00 Hand sur roller T1
ou 13h30-18h00 rdv à la MDQ Switch in Quimper. 
Spécial 10/13 ans (collectif) T2

Mercredi 12 octobre
c 13h30-18h30 Viens créer ton Cluedo version 
maison de quartier du moulin  vert T2

Samedi 15 octobre 
c 14h00-18h00 Après-midi bien être, création de 
cosmétique… T2  

Mercredi 19 octobre
c 13h-18h30 Cinéma T3

Vendredi 21 octobre
c 18h30-22h30 Soirée restaurant + bowling T4

Samedi 22 octobre
c 14h00-18h00 Karting T4

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

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



Lundi 24 octobre
c 09h30-12h00 Création de décorations 
d'Halloween ou Activités au choix  T2

c 13h30-18h30 Décoration des salles pour 
Halloween ou Activités au choix    T2

Mardi 25 octobre
c 09h30-12h00 Lecture d’histoire d’Hallowenn
ou jeux sportifs T1

c 13h30-18h30 Création de goûter d’Hallowenn 
ou Jeux de sociétés  T2

Mercredi 26 octobre
c 09h30-12h00 Préparation du repas ou Activités 
Manuelles T2 (ne pas apporter de repas)

c 13h30-18h30 Sortie skate (apporte ton casque 
si tu en as un !) T3  ou Blind test T1

Jeudi 27 octobre
c 09h30-12h00 Customisation de citrouille
ou Préparation de soupe à ramener à la maison 
(apporte ton tupperware) T2

c 13h30-18h30 Grand jeux Halloween T2

c 18h30-21h30 Soirée cache cache pizza T3

Vendredi 28 octobre
c 09h30-12h00 Attrape rêve  D’Hallowenn
ou Activités au choix   T2

c 13h30-18h30 Balade en forêt
(prendre des bottes ou vieilles chaussures)
ou Activités au choix  T2

Lundi 24 octobre
c 13h30-18h30 Foot Salle T4

Mardi 25 octobre
c 13h30-18h30 Création de 
goûter d’Hallowenn T2

c 13h30-18h30 rdv à la MDQ 
Loup Zombie (collectif)

Mercredi 26 octobre
c 13h30-18h30 Sortie 
skate (apporte ton casque 
si tu as !) T3

Jeudi 27 octobre
c 13h30-18h30 Grand jeux 
d’Halloween T2

Vendredi 28 octobre
c 13h30-18h30 Blind test 
d’Hallowen T1

les 11-17 ansles 6-12 ans
.................Vacances de la Toussaint.................



Lundi 31 octobre 
c 09h30-12h00 Création 
de Masque ou Maquillage 
d'Halloween T2

c 13h30-18h30 Boom 
D’Halloween T2

Mercredi 02 Novembre
c 09h30-12h00 Expérience scientifique 
ou Pouic Pouic T2

c 13h30-18h30 Parachute ou Pâte à sel T2

Jeudi 03 Novembre
c 10h30-18h30 Visite et 
spectacle équestre au haras 
d’Hennebont (prévoir Pique-
nique) T3

ou c 09h30-12h00 
Jeux de ballons T1

c 13h30-18h30 
Atelier bois T1

Vendredi 04 Novembre
c 09h30-12h00 Préparation du repas
ou activités au choix T2 (ne pas apporter de 
repas)

c 13h30-18h30 Loto bingo T2

Lundi 31 octobre 
c 13h30-18h30 Boom 
d’Halloween T2

Mercredi 02 
Novembre
c 13h30-18h30 
Grand quizz Harry 
Potter T1

c 18h30-22h30 
Soirée pizza Harry 
Potter T3

Jeudi 03 Novembre
c 13h30-18h30 Après-midi 
Switch sport T1

Vendredi 04 Novembre
c 13h30-18h30 Loto bingo T2

les 11-17 ansles 6-12 ans

Prochain 
Latatou,rdv 
le 17 oct.Pour vos inscriptions  aux activités : 

02 - 98 - 55 - 61 - 62

.................Vacances de la Toussaint.................



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


