
Les Mercredis des 6 - 12 ans 
Janvier 2013 

Mercredi 16/01   SORTIE   

 
 

 
 

 
à Collioure  

A la découverte du Fort St Elme 

et du château  royal  

Pique nique et vêtements chauds 

HORAIRES :  
  

8h - 9h : accueil des enfants, 
9h - 12h : activités du programme  
12h  - 13h15 : Repas tiré du sac 
13h30 - 14h : accueil et/ou retour 
des enfants inscrits en demi-
journée,  
14h à 17h : activités du program-
me et goûter, 
17h à 18h : départ des enfants 

*réduction uniquement sur le tarif journée continue 
 Pour les familles non domiciliées au Boulou : 5% pour 2 enfants et 10% au-delà de 3 enfants 

 

Mercredi 23/01 

Matin : construction de lampion 

Après -midi : château fort  

en sable coloré 

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

MSA 

  

Quotient 

familial 

*Aide de la 

commune pour 

les familles 

domiciliées au 

Boulou 

A déduire 

   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 11,50euros 6 euros 7 euros 

691 à 991 3 euros 14,50 euros 12,50euros 7 euros 8 euros 

992 à 

1999 
3 euros 15,50 euros 13,50euros 8 euros 9 euros 

+ de 2000 0 euro 16,50 euros 14,50 euros 9 euros 10 euros 

Mercredi 30/01       SORTIE    

Matin: concours d’origami 

Après-midi: cinéma  

                     au Méga Castillet 

Accueil de Loisirs de la Maison des Jeunes et de la Culture du Boulou  
Carrer del moli vell - 66160 le Boulou - Tel. 04.68.87.70.66 / 06.12.65.37.47  

Site : www.mjc-leboulou.net mail : mjc66leboulou@gmail.com 

Mercredi 9/01 

Matin : galettes des rois et  

fabrication de couronnes 

Après-midi : réalisation de 

« reines et rois » en loisirs créatifs 

http://www.mjc-leboulou.net/
mailto:laetitiamjc@voila.fr

