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Espace 
Parents Enfants

  samedi 11 juin, 

  Journée complète 
  à la plage (RDV à 10h30) 

dimanche 29 mai,
samedi 25 juin :
Deux grands 
rendez-vous festifs 
au Moulin Vert !

vendredi 27 juin de 17h à 22h30 :

Soirée barbecue pour tous 
Enfants, ados adultes, familles, amis... 



Le Centre de Loisirs

13h30-18h30 
sortie bowling  T 2

13h30-18h30 décoration de plumes   
    t2

13h30-18h30 Découverte de jeux 
d’autrefois (osselets, marelle,gouret..) 
+ jeux en bois. Ramene tes billes ! 
ou 
Cuisine gâteau aux fraises  T2

13H30-18H30 

13h30-18h30 
Concours de body painting    T2

18H30 : Réunion d’information 
séjours été à la MDQ

13h30-18h30 : Sortie plage
+ gouter de fin d’année (prévoir  
casquette et affaires de plage)  T2

13h30-18h30 
peinture sur galets   t1 

13h30-18h30 décoration de plumes    
    t2

13h30-18h30  Fabrique 
de pièges à libellule    
ou  T2 
Cuisine gâteau 
aux fraises T2

13h30-18h30 Balade nature,
chasse aux papillons et aux libellules 
(bottes obligatoires !)         T2  

18H30 : Réunion d’information
séjours été à la MDQ

9/17ans :13h30-18h30 
tournoi de grands jeux 
en bois  T1

mercredi 1er juin
les 6-10 ans    les 9-12 ans

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

mercredi 8 juin

   mercredi 22 juin

mercredi 15 juin

mercredi 29 juin

           vendredi 17 juin
Soirée barbecue intergénérationnel à la MDQ
17h-22h30               T2



Les 10-17 ans
 
13h30-18h30 cuisine du gouter   t2

 18h30-22h30 : 
 soirée surprise   t2 

14h-18h00 Lavage voiture pour 
autofinancement séjours et activités

13h30-18h30 
Fabrique ton matériel 
de jonglage et démo 
de slake line T1 

16h30-18h30 Petits boulots T1

13h30-18h30 : Local ados 
cuisine + jeux       T1 

13h30-18h30 
sortie pêche     T1

vendredi 10 juin

mercredi 8 juin

samedi 4 juin

17h-22h30  Soirée barbecue 
intergénérationnel à la MDQ   T2 

13h30-18h30 Local 

6/17 ans : 13H30-18H30 
Concours de body painting T2 

SAINT JEAN !
10h : préparation 
des gâteaux
16h : vente des gâ-
teaux pour le finan-
cement des séjours 
et des activités

13h30-18h30  Sortie plage  
+ gouter de fin d’année   T2 
(prévoir affaires de plage)

ou
13h30-18h30 tournoi de 
grands jeux en bois       T1

13h30-18h30 Breizh color Day 
dans Quimper                     T1 

samedi 11 juin

mercredi 15 juin

mercredi 22 juin

samedi 18 juin

vendredi 17 juin

vendredi 3 juin

mercredi 1er juin

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

samedi 25 juin

mercredi 29 juin

samedi 2 juillet



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  7h30-18h30 

 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


