
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h - 12h et 13h30 -18h 
Mercredi  8h -18h 
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l’impasse  
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
Carrer el Moli Vell 
66160 Le Boulou 

 04 68 87 70 66 / 06 12 65 37 47  
mjc66leboulou@gmail.com 

www.mjc-leboulou.net 

Adresse postale 
M.J.C “Espace el Moli Vell”  
1 place de l’ancienne mairie 

Maison des associations 
66160 le Boulou 



 

 

 
 

 

 

  

Dans son discours d ’ i nvestiture, François Hollande a affirmé  « croire 

en la démocratie citoyenne, celle des associations et des engagements 

civiques soutenus par et pour la multitude des bénévoles qui s’ y  

dévouent ». 

De même, lors de sa prise de fonctions, Madame Valérie Fourneyron, 

Ministre des sports, de la jeunesse, de l ’ éducation populaire et de la 

vie associative a déclaré « vouloir porter haut et fort les valeurs de l’

esprit associatif et de l’ é ducation populaire ». 

 

Face à ces professions de foi, sommes-nous en droit d ’ espérer la 

mise en place d ’ une véritable politique jeunesse et la reconnaissance 

par l ’ Etat de la place qui est la nôtre au sein de la participation 

citoyenne ? Si une telle volonté existe, les moyens mis en œuvre seront

-ils à la hauteur des enjeux ? 

 

Pour notre part, depuis 4 ans, nous avons construit un partenariat solide 

et durable avec la municipalité et, quoi qu ’ i l en soit, la MJC continuera, 

dans la mesure des moyens qui lui seront donnés, d ’ assurer la 

mission de service public qui est la sienne vis-à-vis de la population 

locale, et tout particulièrement des jeunes qui sont aujourd ’ hui, et ce 

depuis trop d ’ années, les grands oubliés des politiques publiques 

engagées au plan national. 

 

Pour ce faire, nous avons grand besoin de toutes les bonnes volontés, 

et notamment des bénévoles, pour nous accompagner dans nos actions 

et je tiens à remercier vivement celles et ceux qui, déjà, participent 

activement à la vie de notre association. 

 

 Toute l ’ équipe de la MJC est à votre service et se joint à moi pour 

vous souhaiter une excellente saison 2012-2013. 

 Très cordialement, 

        Jean-Claude LEPLAT 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 



 

 

Diaporama 2011- 2012 
 

 

Maison des Jeunes et de la Culture 

« ESPACE EL MOLI VELL » 

Carte de membre 
Elle est valable du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. 
Elle vous fait bénéficier d’une assurance pour les risques  
encourus au sein de notre association. 
Elle couvre les frais d’adhésion à la FRMJC 
Elle contribue aux frais généraux de l’association 
Elle est obligatoire pour tous les ateliers mêmes gratuits 
 
 En tant qu’adhérent vous pouvez donner votre avis : 
 Lors de l’Assemblée Générale annuelle. 

 Au Conseil d’Administration en tant qu’invité. 

 En demandant à rencontrer les animateurs et administrateurs. 

 Les ressources financières et partenaires de la M.J.C 

 Municipalité du BOULOU. 

 Prestations de services C.A.F et D.D.A.S 

 Aides de la D.D.C.S et du Conseil Général  

 Réseau des M.J.C et de la F.R.M.J.C 

 Activités de la MJC.  

INSCRIPTION A PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 2012 
 

*Adhésions 
 

Habitants du BOULOU :  22 € jusqu’à 25 ans 
  25 € au delà 
  50 € la carte familiale

(1) 

 
Personnes extérieures :  25 € jusqu’à 25 ans  
                                      30 € au delà 
                                      60 € la carte familiale 

(1) 

 

(1) carte familiale :  pour les parents & enfants du même foyer 
*Carte vacances (-18 ans) : 16 €     
conditions: uniquement pour les vacanciers occasionnels. 
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LES ATELIERS 

à  partir du 1er octobre jusqu’à fin juin  (en période scolaire) 
 

Accompagnement Scolaire   
 
Pour le primaire 
Lundi - mardi - jeudi  et vendredi  16h 45 - 18h 00  - *Gratuit  
Pour le collège 
lundi - mardi - jeudi et vendredi   18h 00 - 19h 00  - *Gratuit  
 
Rendez vous à prendre pour toutes inscriptions avec Laëtitia Destriez. 
La plupart des ateliers sont animés par des enseignants à la retraite. 
Tout au long de l’année, l’intervenant suit la scolarité des enfants et les 
aide à assimiler des leçons « oubliées ». L’action est labellisée par le 
Conseil général (REAAP 66) et la CAF. Elle répond aux critères de la 
charte départementale de l’accompagnement scolaire. En partenariat avec 
l’école primaire du Boulou et le collège Jean Amade de Céret. 

* Gratuit pour les adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des ADULTES en français  

Depuis quelques années, pour les adultes  qui souhaitent apprendre le 

français ou se perfectionner, plusieurs ateliers sont mis en place selon les 

niveaux de chacun. N’hésitez plus, une équipe est à votre disposition.  

*Gratuit pour les adhérents 

Jeudi 16h - 17h groupe débutant avec Jackie ferrer 

Vendredi 17h - 18h groupe moyen avec Colette Stylianou 
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LES BENEVOLES 

 La Maison des jeunes et de la culture est une association « loi 
1901 » à but non lucratif.  
 Elle fonctionne grâce à l’implication de ses salariés, mais aussi et sur-
tout grâce aux bénévoles qui composent le conseil d’administration. 
 La M.J.C, ce sont aussi des bénévoles qui s’engagent pour assurer l’a-
nimation de certains ateliers annuels et qui se relayent toute l’année sur les 
diverses animations au sein de la commune .  
 Seule la participation active de chacun de nos adhérents permettra à la 
MJC de poursuivre sa mission d’intérêt général au profit de la collectivité. 
 
Une de nos activités vous intéresse ? Vous souhaitez créer un atelier 
ou intégrer le Conseil d’administration ou son Bureau ? 
 
Laëtitia, Laurent et Cyrielle sont à votre écoute pour tous nouveaux projets, 
alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre à la M.J.C. 

LES STAGIAIRES 

Tout au long de l’année, et principalement pendant les vacances scolaires, 
la MJC accueille des stagiaires dans le cadre de leur formation BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), BAFD (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur), ou pour la découverte du milieu profession-
nel. 
 
Vous pouvez vous renseigner sur ces formations et sur les modalités de 
mise en place d’un stage auprès des animateurs. 
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MINIBUS 

La MJC a fait l’acquisition d’un minibus FIAT DUCATO 9 places pour les 
sorties. 
 
Les associations du Boulou ont la possibilité de louer le minibus. 
 
Modalités :  
 
En compensation des frais inhérents à l’acquisition du véhicule et des char-
ges qui s’y rapportent (amortissement, prime d’assurance, entretien général 
et pneumatique), le coût de la mise à disposition est fixé à 50 € par jour. Au
-delà de 200 kms parcourus sur l’ensemble de la période de mise à disposi-
tion, les kms supplémentaires seront facturés 0,40 € le km. Un relevé kilo-
métrique sera établi contradictoirement au départ et à l’arrivée. 
 
La MJC s’engage à mettre à disposition un véhicule assuré en conformité 
avec la réglementation en vigueur et dont elle garantit l’entretien régulier et 
les réparations en cas de besoin. 
 
En cas de vol, accident responsable, incendie ou toute autre détérioration 
du fait de l’association utilisatrice, la franchise résiduelle et le malus qui en 
résulteront seront intégralement à la charge de celle-ci. 
 
Le véhicule est fourni avec le plein de carburant et doit être rendu dans les 
mêmes conditions. Préalablement à la mise à disposition, un état des lieux 
contradictoire du véhicule sera établi par les deux parties.  
Il est interdit de fumer à l’intérieur de véhicule. 
 
Tout incident quel qu’il soit, doit être immédiatement signalé à la MJC. 
 
Une convention de mise à disposition sera établie et signée par les deux 
parties. Lors de la signature de cette dernière, un chèque de caution d’un 
montant de 500 € sera exigé. 
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A partir du 1er octobre 2012 
 

50% de réduction à partir du 2ème atelier  
 

ATELIER ANGLAIS 
 

 Initiation et apprentissage de la langue à l’oral comme à l’écrit 
en toute convivialité avec Lisa TEMPERLEY. 

Réunion d’information le mardi 2/10 à 14h à la M.J.C 
 

Niveaux moyens et confirmés   
Le mardi de 14h à 16h 

Cotisation adulte : 45 € le trimestre ou 110 € l’année 
 

Niveau débutant 
Le vendredi de 15h à 17h 

Cotisation adulte : 45 € le trimestre ou 110 € l’année 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATELIER ESPAGNOL 
 

Niveaux débutants  
Le jeudi de 15h à 16h30 

Cotisation adulte : 45 € le trimestre ou 110 € l’année 
 

Avec Gisèle, gentiment mais fermement nous apprenons la langue de Cer-
vantès, en accordant nos accents avec le « r » et la jota en nous débattant 
avec les verbes irréguliers. Dans la bonne humeur et le goût d’apprendre, 

vous nous rejoignez à la MJC. 
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ART ET CULTURE 

 



 

 

 

LES NOUVEAUX ATELIERS 

A partir du 1er  octobre 2012 
 

ATELIER CUISINE DU MONDE 
 

 Partager son savoir faire culinaire  
en toute convivialité avec Léa CHETTIBI. 

 
Le mardi de 10h à 12h 

Les 1er et 3ème mardi de chaque mois 
Inscription une semaine à l’avance  

 
En Octobre : Curry de gambas et couscous 

 
       Cotisation adulte : 12€ / mois 

 
 

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE  
souhaiterait vous proposer de nouveaux ateliers ou des stages 

Danse 
Zumba 
Théâtre 

Photographie 
Echecs 

Création de site internet, ... 
A destination des enfants, des adolescents ou des adultes 

Nous attendons vos sollicitations et vos propositions pour que ces ateliers 
puissent voir le jour. 

 
 

 Un partenariat avec le Théâtre de l’Archipel se met en place pour la 
rentrée de septembre afin de faire bénéficier aux jeunes adhérents ainsi 
qu’aux adultes d’un large accès à la Culture. 
Des tarifs attractifs pour les groupes ainsi que pour les - 26 ans nous sont 
proposés.  
Vous pourrez trouver les dates des spectacles (ballets, concerts, opéras, 
théâtre, …) à la MJC. 

 

6 

 

 

SE FORMER  

Apprendre un métier 

Etudier  

Trouver un stage en entreprise  

Passer des concours  

Se former tout au long de la vie  

Valider ses acquis 

 

TRAVAILLER  

Monter sa boite  

Trouver un job  

Trouver un emploi  

Le monde du travail 

 

PRENDRE SOIN DE SOI  

Information sexuelle et  

prévention des conduites à 

risques  

Santé - Généralités  

Mal-être 

 

PARTIR  A L’ETRANGER  

Etudier à l’étranger  

Faire un stage à l’étranger  

Travailler à l’étranger  

Partir au pair à l’étranger  

Faire un séjour linguistique à l’étranger  

L’Europe  

Informations sur les pays  

Etre volontaire à l’étranger 

 

S’ENGAGER  

Faire du bénévolat  

Animer une association  

Etre volontaire  

Etre solidaire  

Protéger l’environnement et les animaux  

Etre secouriste 

S’EXPRIMER  

Monter des projets  

Ecrire dans un journal  

Participer à la vie 

politique  

Participer à un concours 

 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE, SORTIES  

Sortir, découvrir  

Pratiquer une activité culturelle et sportive 

 

SE LOGER, S’INSTALLER, GERER  

Se loger  

Gérer son budget 

 

CONNAITRE SES 

DROITS  

Droits et devoirs  

Droit et défense du consommateur  

Droits et aides aux personnes handicapées  

Droits et aides aux personnes détenues  

Droits et aides aux personnes en difficulté 

 

PARTIR EN VACANCES  

Les chantiers internationaux de jeunes 

bénévoles  

Préparer ses vacances  

Les séjours de vacances 

 

 

VIE AFFECTIVE ET 

FAMILIALE  

Droits des femmes et 

égalité  

La vie familiale 
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http://www.crij-bretagne.com/-S-INFORMER-.html
http://www.crij-bretagne.com/Etudier.html
http://www.crij-bretagne.com/Trouver-un-stage-en-entreprise.html
http://www.crij-bretagne.com/Passer-des-concours.html
http://www.crij-bretagne.com/Se-former-tout-au-long-de-la-vie.html
http://www.crij-bretagne.com/Valider-ses-acquis.html
http://www.crij-bretagne.com/Monter-sa-boite.html
http://www.crij-bretagne.com/Trouver-un-job.html
http://www.crij-bretagne.com/Trouver-un-emploi.html
http://www.crij-bretagne.com/Le-monde-du-travail.html
http://www.crij-bretagne.com/Information-sexuelle-et-prevention.html
http://www.crij-bretagne.com/Information-sexuelle-et-prevention.html
http://www.crij-bretagne.com/Information-sexuelle-et-prevention.html
http://www.crij-bretagne.com/Sante-Generalites.html
http://www.crij-bretagne.com/Mal-etre.html
http://www.crij-bretagne.com/Etudier-a-l-etranger.html
http://www.crij-bretagne.com/Faire-un-stage-a-l-etranger,80.html
http://www.crij-bretagne.com/Travailler-a-l-etranger.html
http://www.crij-bretagne.com/Partir-au-pair-a-l-etranger.html
http://www.crij-bretagne.com/Faire-un-sejour-linguistique-a-l.html
http://www.crij-bretagne.com/L-Europe.html
http://www.crij-bretagne.com/Informations-sur-les-pays.html
http://www.crij-bretagne.com/Etre-volontaire,93.html
http://www.crij-bretagne.com/Faire-du-benevolat.html
http://www.crij-bretagne.com/Animer-une-association.html
http://www.crij-bretagne.com/Etre-volontaire.html
http://www.crij-bretagne.com/Etre-solidaire.html
http://www.crij-bretagne.com/Proteger-l-environnement-et-les.html
http://www.crij-bretagne.com/Etre-secouriste.html
http://www.crij-bretagne.com/Monter-des-projets.html
http://www.crij-bretagne.com/Ecrire-dans-un-journal.html
http://www.crij-bretagne.com/Participer-a-la-vie-politique.html
http://www.crij-bretagne.com/Participer-a-la-vie-politique.html
http://www.crij-bretagne.com/Participer-a-un-concours.html
http://www.crij-bretagne.com/Sortir-decouvrir.html
http://www.crij-bretagne.com/Pratiquer-une-activite-culturelle.html
http://www.crij-bretagne.com/Se-loger.html
http://www.crij-bretagne.com/Gerer-son-budget.html
http://www.crij-bretagne.com/Droits-et-devoirs.html
http://www.crij-bretagne.com/Droit-et-defense-du-consommateur.html
http://www.crij-bretagne.com/Droits-et-aides-aux-personnes,362.html
http://www.crij-bretagne.com/Droits-et-aides-aux-personnes.html
http://www.crij-bretagne.com/Droits-et-aides-aux-personnes-en.html
http://www.crij-bretagne.com/Les-chantiers-internationaux.html
http://www.crij-bretagne.com/Les-chantiers-internationaux.html
http://www.crij-bretagne.com/Preparer-ses-vacances.html
http://www.crij-bretagne.com/Les-sejours-de-vacances.html
http://www.crij-bretagne.com/Vie-affective-et-familiale,66.html
http://www.crij-bretagne.com/Vie-affective-et-familiale,66.html
http://www.crij-bretagne.com/La-vie-de-famille.html
http://www.crij-bretagne.com/-SORTIR-SE-DIVERTIR-SE-CULTIVER-.html
http://www.crij-bretagne.com/-SE-FORMER-.html
http://www.crij-bretagne.com/-TRAVAILLER-.html
http://www.crij-bretagne.com/-PRENDRE-SOIN-DE-SOI-.html
http://www.crij-bretagne.com/-PARTIR-A-L-ETRANGER-.html
http://www.crij-bretagne.com/-S-ENGAGER-.html
http://www.crij-bretagne.com/-S-EXPRIMER-.html
http://www.crij-bretagne.com/-SE-LOGER-S-INSTALLER-GERER-.html
http://www.crij-bretagne.com/-PARTIR-EN-VACANCES-.html
http://www.crij-bretagne.com/-VIE-AFFECTIVE-ET-FAMILIALE-.html


 

 

L'information Jeunesse, c'est quoi ? 
  
C'est un réseau de lieux d'accueil implantés dans toute la France, et no-
tamment sur les 6 départements de la région Centre, dont l'objectif est 
de favoriser l'autonomie des jeunes par un meilleur accès à l'information. 
   
Ouverts à tous, gratuitement, sans limite d'âge, sur un principe d'ano-
nymat et de non discrimination, les Bureaux, Points et Centres Régio-
naux d'Information Jeunesse (BIJ, PIJ et CRIJ) sont des lieux d'apprentis-
sage de la citoyenneté et de découverte de l'autonomie. Ils proposent 
une documentation riche, sur tous types de supports, actualisée, vérifiée 
et présentée de façon adaptée au public jeune. Ils sont animés par des pro-
fessionnels qui peuvent accompagner les jeunes dans leurs recherches 
d'information, tout en offrant la possibilité à ceux qui le souhaitent de faire 
leurs recherches de façon entièrement autonome. 
Ces structures sont fréquentées chaque année par plus de 5 millions de 
jeunes mais aussi par les parents, demandeurs d'emploi, enseignants, 
formateurs, travailleurs sociaux... 
 
On dénombre en France : 
1 centre national : le CIDJ à Paris  
27 centres régionaux (CRIJ)  
8 centres Information Jeunesse  
en Île de France et dans les DOM (CIJ)  
262 bureaux information jeunesse à  
vocation communale ou intercommunale (BIJ)  
1303 points information jeunesse (PIJ)  

LE POINT INFORMATION JEUNESSE 

 
 

12  -  25 ans 
 

Contact: 
Laurent VIÉ  

Animateur Socioculturel 
 

 
04 68 87 70 66 

 
pij-leboulou@voila.fr 

 
Blog: 

pij-leboulou.over-
blog.com 
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ATELIERS INFORMATIQUE 

Le lundi 24 septembre 2012 Réunion de présentation à 10h 
 

1- Internet, bureautique, logiciels Word, Excel… 
Laurent VIE 

Moyen : Lundi 10h - 12h 
Débutant : Lundi 14h - 16h  

Cotisation adulte : 45 € le trimestre ou 110 € l’année 
 

2 - Scanner, graver CD, DVD, traitement d’images,  
diaporamas, montage vidéo etc. 

Odile XAMBEU 
Jeudi 10h - 12h 

Cotisation adulte 45 € le trimestre ou 110 € l’année 
 

Assistance individuelle réservée aux inscrits aux ateliers informatiques 
Jeudi de 14h à 18h Tarif : 15 € l’heure 
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Accès Libre 

 

 Surf sur Internet 
 Consultation d’e-mails 
 Composition d’affiches 
 Réalisation de Curriculum Vitae 
 Rédaction de rapports, dossiers 
 

1.50 € / heure 
 

Gratuit 

pour les adhérents 

de la MJC du Boulou 

et les recherches d’emploi 

Horaires 
 

Accès Libre 
Du lundi au jeudi : 

de 14h à 17h 
Fermé pendant  

les vacances scolaires 

 

MULTIMEDIA 



 

 

 

 

 

 

A partir du 1er octobre 2012 
L’équipe d’animation accueille vos enfants de 8h à 18h et leurs 
propose différentes activités. Tous les mois deux sorties sont or-
ganisées et permettent de s’évader le temps d’une journée. 
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L’ACCUEIL de LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

Participation financière, par enfant, en fonction du quotient familial CAF ou MSA 

  
Quotient 

familial 

*Aide de la 

commune 
 à déduire pour 

les familles 

domiciliées au 

Boulou 

   Journée 
  Continue 

 

Repas tiré 

du sac 
 

Journée 
Coupure 

départ 12h 

retour 

13h30 
  

Demi-

journée 
  

8h-12h ou 

13h30-18h 
  

Demi-

journée 
  

 Repas tiré 

du sac 
  

    0 à 230 8 euros 11,50 euros 9,50 euros 4 euros 5 euros 
231 à 460 7 euros 12,50 euros 10,50 euros 5 euros 6 euros 
461 à 690 6 euros 13,50 euros 11,50 euros 6 euros 7 euros 
691 à 991 

3 euros 
14,50 euros 12,50 euros 7 euros 8 euros 

992 à 1999 15,50 euros 13,50 euros 8 euros 9 euros 
+ 2000 Aucune aide 16,50 euros 14,50 euros 9 euros 10 euros 

LES MERCREDIS 

 

 

A travers nos activités nous développons les objectifs éducatifs de la 
structure tels que l’autonomie, l’épanouissement et la socialisation, qui 
sont complémentaires au bon développement et à la construction de l’en-
fant. Le projet pédagogique de l’ALSH est consulta-
ble sur le site de la M.J.C. 
A chaque vacances scolaires, nous  proposons un 
programme d’activités spécifiques aux 6/11 ans et 
aux 12/17 ans en respectant les besoins de chacun. 
Pendant ces périodes, nous faisons différentes sor-
ties, comme : Futuroscope, Mondial du vent, Zoo de 
Barcelone, Aviron, Centre équestre, Rencontre inter 
MJC, Kayak et Catamaran, … 
Des séjours montagne et/ou mer, ainsi que des 
échanges européens sont également réalisés. 
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Participation financière, par enfant, en fonction du quotient familial CAF ou MSA 

  
Quotient 

familial 

*Aide de la 

commune 
 à déduire pour 

les familles 

domiciliées au 

Boulou 

   Journée 
  Continue 

 

repas à la 

cantine 
 

Journée 
Coupure 

départ 12h 

retour 

13h30 
  

Demi-

journée 
  

8h-12h ou 

13h30-18h 
  

Demi-

journée 
  

repas 
à la cantine 

  

   0 à 230 8 euros 15 euros 9,50 euros 4 euros 7,50 euros 
231 à 460 7 euros 16 euros 10,50 euros 5 euros 8,50 euros 
461 à 690 6 euros 17 euros 11,50 euros 6 euros 9,50 euros 
691 à 991 

3 euros 
18 euros 12,50 euros 7 euros 10,50 euros 

992 à 1999 19 euros 13,50 euros 8 euros 11,50 euros 
+ 2000 Aucune aide 20 euros 14,50 euros 9 euros 12,50 euros 

A.L.S.H 
6 - 17 ans 
Contacts : 
Laëtitia  

DESTRIEZ  
directrice de 

l’A.L.S.H 
 

Cyrielle CUDEL 
Animatrice 
mjc66lebou-

lou@gmail.com 
 

Laurent VIÉ 
directeur adjoint 
pij-leboulou@voila.fr 

 
04 68 87 70 66 

L’ACCUEIL de LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

LES VACANCES 


