
N
ovem

bre

Les 25 et 26 novembre

Soirée Cabaret
avec l’association
Ca swingue chez Gradlon

«Les chanteurs 
à bretelles»

L’atelier 
parents enfants
pour les 0-5 ans / 6 ans et +, 
et leurs parents. 
Le prochain rendez-vous : 
samedi 5 novembre



Le Centre de Loisirs

mercredi 9 novembre
les 6-10 ans    

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

mercredi 16 novembre

les 9-12 ans    

mercredi 23 novembre

13h30-18h30 
Peinture rigolote
T1

13h30-18h30
Soupe de légumes de saison  T2

13h30-18h30
Attrape soleil 
d’automne T2 

13h-18h30
Cinema : «Vaiana» T2 

13h30-18h30
Déco de p’tites chaussures T2

13h30-18h30 
Promenade au bord 
du Steir, et récolte 
de végétaux
T2 

13h30-18h30
Déco d’automne (pomme de 
pins, marrons, feuilles) T2

 13h-18h30
 Cinema : 
 «Vaiana» 
 T2

mercredi 31 novembre



           samedi 19 novembre

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

    18h-21h >>>
(apéro 

partageur 
gratuit !)

13h30-18h30  Déco du local T1 

13h30-18h30  Espace jeunes 
Gratuit

    Maison de 
       Quartier 
     fermée 

      13h30-18h30 Initiation au  
  «Djying» par DJ flo   
   T2

Les 10-17 ans

mercredi 9 novembre

mercredi 16 novembre

mercredi 23 novembre

mercredi 31 novembre

vendredi 4 novembre

           samedi 5 novembre

           samedi 12 novembre

           dimanche 20 novembre

           samedi 26 novembre

13h30-18h30 
Préparation pêche à 
la ligne pour fête de 
l’automne  GRATUIT

9h00-17h00 
Fête du Cidre et de la pomme à la 
MDQ. Recherche de volontaires 
pour les ateliers et l’installation.

13h30-18h30
Atelier cuisine : sucettes salées T2

13h30-18h30 
Patinoire ados 
et parents T4

(prévoir gants et 
vêtement chaud)

13h-18h30
Cinéma : 

«Vaiana» T2



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


