Le programme mensuel de la Maison de Quartier

dimanche 15 octobre :

Le vide grenier
Et toilexpo

Octobre

Nouveau :

Les ateliers informatique
Vacances de la Toussaint :

Le programme du
Centre de Loisirs

Renseignements :
Marie, 02 98 55 61 61 / marie.mqmv@yahoo.fr

Les ateliers
informatique
Saison 2017-2018

Nouveauté pour cette saison, les stages d’informatique, de 1 à 6 séances en fonction
des thématiques, vous permettront de découvrir ou d’approfondir votre savoir. Nettoyer et optimiser son pc, bien comprendre et naviguer sur internet, découvrir la
tablette... Vous pourrez également utiliser votre appareil photo lors d’un stage prise
de vue
Les thématiques proposées :
Les bases de l’informatique

Apprendre ou revoir les bases de
l’informatique (utilisation du clavier, copier/coller, enregistrement
de fichiers, ouverture de programmes …).

6 lundis de 18h30 à 20h30
Les 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10
Les 6 séances : 45 / 55 / 65 / 75 € (selon QF)

Stage tablette

Vous venez d’acquérir une tablette
android ou apple ? Ce stage vous
permettra d’en découvrir les subtilités (les différents mouvement, les
paramétrages, l’utilisation du clavier, navigation sur internet, l’envoie et réception d’email).
6 lundis de 18h30 à 20h30
Les 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02
Les 6 séances : 45 / 55 / 65 / 75 € (selon QF)

Ateliers «Flash »

Chacune de ces séances est
indépendante, vous vous inscrivez à chacune d’elle indépendamment.
Le lundi 18/12 de 18h30 à 20h30 :
comment installer un programme.
Le lundi 19/02 de 18h30 à 20h30 :
comment nettoyer son ordinateur.
La séance : 8 / 10 / 12 / 14 € (selon QF)

Comprendre et utiliser internet

Qu’est-ce qu’un navigateur ? Comment aller sur internet sans moteur
de recherche (sans google) ? Comment bien utiliser votre moteur de recherche. Savoir envoyer et recevoir
des emails (envoies collectifs, pièces
jointes etc...).

6 lundis de 18h30 à 20h30
Les 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12
Les 6 séances : 45 / 55 / 65 / 75 € (selon QF)

Perfectionnement
informatique

Ce stage de 6 séance reviendra sur les bases acquises en les approfondissant : utilisation avancée du clavier, gestion des fichiers
et dossiers (rangement), sauvegarde de ses
productions ...
6 lundis de 18h30 à 20h30
Les 12/03 | 19/03 | 26/03 | 09/04 | 16/04
Les 5 séances : 35 / 45 / 55 / 65 € (selon QF)

Prise de vue photo

ce stage devrait vous permettre
d’améliorer vos photos. Au menu :
comprendre les réglages de son
appareil (vitesse, diaphragme, iso,
mise au point) et les règles de bases pour réaliser un bon cadrage.
stage de 5 jours pendants les vacances de
pâques.
de 14h à 16h00 : du 23 au 27 avril
Le stage : 35 / 45 / 55 / 65 € (selon QF)

47, chemin de Prateyer, Quimper 02 98 55 79 79
www.moulinvert.info / moulin .vert@yahoo.fr

*T1, T2, T3, T4 : tarification
(voir en dernière page)

les 6-10 ans les 9-12 ans

Mercredi 4 octobre

Mercredi 4 octobre

Mercredi 11 octobre

Vendredi 06 Octobre

13h:18h30 Cinéma T2

13h30:18h30 Sortie à la
Médiathèque pour lire des
histoires T1

Mercredi 18 octobre

13h30:18h30 Objets roulants non
identifiés (activité manuelle) T1

Lundi 23 octobre

9h30 : 12h Activités aux choix T2
13h30 : 18h30 Activités aux choix T2

Mardi 24 octobre

9h30 :18h30 Visite de l’expo Picasso
à Landerneau
Ou
9h30-12h Préparation du repas de
midi T2
13h30:18h30 Activités sportives T1

du lundi 23 au
vendredi 27 octobre

6-17 ans

Stage film

Création d’un film
sur la semaine
inscription obligatoire sur les 4 aprèsmidi et la journée complète du vendredi (par jour : T2)

13h :18h30 Cinéma T2

18h30:21h30 Apéro papotte pour préparer les projets, activités et séjours
de l’année; Apporte un plat salé, on
s’occupe des boissons
(gratuit)

Samedi 7 octobre

13h30:18h30 Sortie
Laser-Game T4

Mercredi 11 octobre

13h30:18h30 Il va y avoir du sport T2

Samedi 14 octobre

13h30 :18h30 Préparation de gâteaux pour le vide grenier (gratuit)

Mercredi 18 octobre

13h30:18h30 Préparation du gouter T2

Samedi 21 octobre

13h30:18h30 Cistes (chasse au trésor) T1

Lundi 23 octobre

9h30 12h Activités aux choix T2
13h30 18h30 Activités aux choix T2

Mardi 24 octobre

9h30 : 18h30 visite de l’expo Picasso
ou 9h30 :12h :Préparation du repas
de midi T2
13h30 :18h30 Activités sportives T1

*T1, T2, T3, T4 : tarification
(voir en dernière page)

les 6-10 ans les 9-12 ans

Mercredi 25 octobre

Mercredi 25 octobre

9h30 12h Lego
conté (viens créer
ton histoire à partir
de lego) T1

9h30 :12h Lego conté ( viens créer
ton histoire à partir de lego) T1
13h30 : 18h30 Initiation aux Hand
Ball T1

13h30 18h30 atelier pâte fimo T2

Jeudi 26 octobre

9h30 :12h Atelier Bocaux T1
13h :18h30 Cinema T2

9h30 :12h Brunch
(ne pas apporter de
repas) T3
13h :18h30 Cinéma T2

Vendredi 27 octobre

Vendredi 27 octobre

Lundi 30 octobre

Lundi 30 octobre

Jeudi 26 octobre

9h30 : 12h Activité au choix T1
13h30 : 18h30 Atelier déco
d’halloween T1
9h30 : 12h Activités aux choix T2
13h30 : 18h30 Activités aux choix T2

Mardi 31 octobre

9h30 :12h Cuisine
d’halloween T2
13h30 : 18h30 Boum
d’halloween T2

Jeudi 2 novembre

9h30 : 12h Monstres en boite de
mouchoirs (apporter une boite de
mouchoirs ; pas de repas à prévoir)
13h30 : 18h30 Découverte des jeux
de société T1

Vendredi 3 novembre

9h30 :12h Activités au choix T2
13h30 : 18h30 Activités au choix T2

9h30 : 12h Activité au choix T1
13h30 : 18h30 Sortie, sur la traces
des animaux T2 (apporte tes bottes)
9h30 : 12h Activités aux choix T2
13h30 : 18h30 Activités aux choix T2

Mardi 31 octobre

9h30 : 12h Cuisine
d’halloween T2
13h30 : 18h30 Boum
d’halloween T2

Jeudi 2 novembre

9h30 : 12h préparation du repas T2
13h30 : 18h30 Découverte des jeux
de société T1

Vendredi 3 novembre

9h30 : 12h00 Activité au choix T1
13h30 :18h30 Activités aux choix T2

*T1, T2, T3, T4 : tarification
(voir en dernière page)

Mercredi 4 octobre

Les 10-17 ans

Lundi 23 octobre

13h:18h30 Cinéma T2

13h30 : 18h30 : Activité au choix T2

Vendredi 06 Octobre

18h30:21h30 Apéro papotte pour préparer les projets, activités et séjours
de l’année. Apporte un plat salé, on
s’occupe des boissons gratuit

Samedi 7 octobre

Mardi 24 octobre

13h30 : 18h30 Activités sportives T2

Mercredi 25 octobre

13H30 : 18H30 Création de Slime
(pâte dégoulinante) T1

13h30:18h30
Sortie Laser-Game
T4

Jeudi 26 octobre

Mercredi 11 octobre

Vendredi 27 octobre

Samedi 14 octobre

Lundi 30 octobre

9h30 : 18h30 Sortie a l’arcade Park
de Lorient (pévoir pique nique) T4

13h30:18h30 Il va y avoir du sport T2
13h30 :18h30 Préparation de gâteaux
pour le vide grenier gratuit

13H30 : 18H30 Espace jeune T2
13h30:18h30 Activités au choix T2

Mardi 31 octobre

Mercredi 18 octobre

13h30 :18h30 Espace jeune

13h30 : 18h30 On file en ville
à Quimper T1

Samedi 21 octobre

Jeudi 2 novembre

13h30 : 18h30 Cistes
(chasse au trésor) T1

du lundi 23 au
6-17
vendredi 27 octobre

ans

13h30 :18h30 Préparation du repas
pour la soirée T2
18h30 :22h30 Soirée « The Walking
Moulin Vert » (soirée a se faire peur)

Stage film

Création d’un film
sur la semaine
inscription obligatoire sur les
4 après-midi et la journée complète
du vendredi (par jour : T2)

Vendredi 3 novembre

13h30 :18h30 Espace jeunesT2

47, chemin de Prateyer
Quimper - 02 98 55 79 79

moulinvert@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

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 : le mercredi 13h30-18h30, et le samedi (dès 9 ans) 14h-18h
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
QF1
0-504

QF2
505800

QF3
8011100

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€

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.

pas d’inscription préalable.

Attention : annulation si mauvais temps

