
La plaquette 
de la rentrée 
est disponible !
Gym, théâtre, dessin, breton, yoga... Trouvez 
l’activité qui vous correspond dès maintenant

 Découvrez aussi...
- le réseau d’échange de savoirs
- les animations de quartier et spectacles vivants 
- les ateliers cuisine, petite enfance
- le groupe de rando,

- le séjour montagne
- les sorties et séjours en famille
- les associations présentes à la 
  Maison de Quartier
- les centres de loisirs enfants et  
  ados, les séjours jeunes...

Vous pouvez aussi réserver votre 
place en vous pré-inscrivant dès 
maintenant à l’activité de votre 
choix, par téléphone (02 98 55 79 
79) ou à notre accueil.

A noter :  

Porte ouverte / 
Activités Pour Tous :
Jeudi 7 septembre de 17 h à 19 h

Démarrage des activités
(peinture, gym, théâtre, dessin, 
breton, yoga...) :
lundi 11 septembre

Le programme mensuel de la Maison de Quartier

Sept



mercredi 20 septembre 
13h30 : 18h30  C’est la rentrée ! préparation 
d’un super goûter, et on discute du centre de 
loisirs T2

mercredi 27 septembre
13h30 :18h30 Activité manuelle T1

les 6-12 ans    
Le Centre de Loisirs *T1, T2, T3, T4 : tarification 

(voir en dernière page)

Les sorties 
et animations 
pour tous

en famille ou en solo

Mercredi 13 septembre 18h
Apéro partageur
Chacun apporte quelque chose de 
salé ou sucré, c’est l’occasion de se 
retrouver pour établir ensemble le 
programme des sorties pour  l’an-
née à venir. Gratuit  

Samedi 16 et dimanche 17 
les journées du patrimoine 
Profitons en pour aller visiter différents lieux 
Samedi 16 : 
Dimanche 17 :

Mercredi 4 octobre
Un séjour ski ? 
Une  première rencontre pour  échanger et discuter 
à 18h30 à la Maison de Quartier :  Infos sur le lieu, 
le fonctionnement, les tarifs … 



mercredi 20 septembre
13h30 :18h30  C’est la rentrée prépa-
ration d’un super goûter, et on discute 
du centre de loisirs T2

 

samedi 23 septembre
 13h30 :18h30  Accrobranche. 
Prévoir une tenue de Sport et 
des baskets T4

mercredi 27 septembre
13h30 :18h30   Espace jeune

samedi 30 septembre 
14h :18h Lavage de 
voiture pour finan-
cer vos activités ! 

Les 10-17 ans
Le Centre de Loisirs *T1, T2, T3, T4 : tarification 

(voir en dernière page)Le secteur 6/17 ans est fermé 

du 2 au 19 septembre. 

l’accompagnement 
scolaire : 
appel à bénévoles !

Ca se déroule les mardis et 
jeudis de 16h30 à 18h30 avec 
des enfants du cp au cm2 et 
6e /5e.
Pour découvrir le groupe et 
en savoir plus : rencontre le 
mardi 19 septembre à 17h30 
à la Maison de Quartier pour 
échanger et partager un apéro 
en commun Samedi 30 septembre  10h30/11h30 

Première séance pour nous retrouver et faire 
ensemble le programme de l’année. Gratuit, 
séance libre

Samedi 21 octobre  10h30/11h30
Programme de la séance à venir... suivi d’un re-
pas crêpes pour ceux qui le souhaitent (séance 
gratuite / repas crêpes : 3€ / pers.)



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, 
 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 7 jours avant, 
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


