
Programme pour tous Novembre / Décembre 

Vendredi 16 nov, vendredi 30 nov et vendredi 7 décembre de 14h à 17h.      
Stage poterie avec Claudine Bénévole : création d’objets en argile : bijoux, suspension…
Inscription obligatoire sur les  3 séances 
Tarifs stage : 11/13/15/17€

Jeudi 29 novembre, rdv à 13h30 : Sortie à l’abbaye de Daoulas 
Exposition « cheveux chéris »
Tarifs : 5/6/7/8€

Mercredi 12 décembre, de 10h à 12h     :      Le bus du Père Noël au Moulin Vert
En partenariat avec la Qub et le secours populaire, le père noël sera présent sur la placette devant la 
maison de quartier. Vous pourrez venir le rencontrer, boire un café ou un chocolat chaud. Le secours
populaire présentera son fonctionnement et si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un jouet 
(neuf ou en bon état) pour le secours populaire. 
Gratuit 

Les SAM, c’est quoi     ?   
Les Samedis Animé du moulin vous propose un accueil tous les samedis hors vacances scolaires, le 
temps de papoter, le temps d’un café, le temps d’une activité ou d’un goûter et même le temps 
d’une journée de 10h30 à 17h30.

Plusieurs espaces vous sont proposés, avec un fonctionnement ouvert, à votre disposition jeux de 
société, espace petit enfance, bibliothèque, bar, …Ils sont ouverts à tous publics. 
Des ateliers, des sorties ou même des stages peuvent également être programmés en fonction de vos
envies et de vos propositions : création de bijoux Pour cela nous mettons à disposition tous les 
samedis un tableau avec les dates prévues ainsi qu’une adresse mail :  sammqmv@gmail.com. 

Si vous êtes curieux et aventurier, vous pouvez passer le samedi à l’improviste et au final participer 
ou de proposer un atelier et même rester manger (apporter votre repas, un micro onde est à 
disposition) . 
Le prix est libre au bon cœur de chaque participant.

Les dates à venir : 

Le samedi 10 novembre
 Le matin, à la demande de plusieurs familles balade pour ramasser les couleurs de l’automne 
L’après midi la préparation de la fête de l’automne du lendemain : confection de gâteaux aux 
pommes et préparation du poulet 

Le samedi 17 novembre
 Le matin possibilité de faire des créations automnales
Après midi :  festival à vous de jouer à Ergué Armel.



Le samedi 24 novembre
Ce jour là pas d’accueil maison de quartier (cause Cabaret ca swingue chez Gradlon) mais 
nous vous proposons une sortie à musée Henaff à Ploudreuzic avec un pique nique et une 
balade (en fonction du temps) rdv 10h30. 
Tarifs : 6€ adulte / gratuit – de 12 ans 

Le samedi 1 décembre 
Préparation d’un rougail saucisse et de le déguster ensemble (ou non apporter une boite) le 
matin. Tarifs : 5€ adulte/3€ enfant 
L’après midi Danka, bénévole, vous propose un atelier création de bijoux (vous pouvez 
ramener votre matériel)

Le Samedi 8 décembre     :   
Matin : création de bijoux avec Danka, bénévole. 
Après midi : Sortie au château de Trevarez 

Le samedi 15 décembre     : 
Repas raclette et karaoké 
Apporter sa charcuterie, son fromage et son appareil à raclette. 
La maison de quartier s’occupe des Pommes de terre. 

Renseignements et inscriptions, 
Marie 02 98 55 61 61 ou marie.mqmv@yahoo.fr


