
Les Mercredis 

des 6-12 ans 

Mercredi  6 /11 
Matin: Patchwork papier 

Après midi : tournoi de 
« sport co »basket, foot, handball 

Fonctionnement 
  

8h - 9h : accueil des enfants, 
9h - 11h : activités  
11h-12h : jeux extérieurs 
12h  - 13h : Repas tiré du sac 
13h-13h30 : temps calme 
13h30 - 14h : accueil et/ou  
retour des enfants inscrits en 
demi-journée,  
14h à 17h : activités et goûter, 
17h à 18h : départ échelonné 
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 

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-
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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 

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  13/11 
SORTIE  journée 
ACCRO DINO 

Parc d’aventure à Argelès 
Prévoir chaussettes de rechange 

Pique nique et grande bouteille d’eau 

Mercredi  20 /11 
Matin : JEUX sur la  

protection de l’enfance 
Après midi : Olympiades 

Droits 
et D

evoirs 

des e
nfants 

     Mercredi  27/11 
SORTIE  journée 

LASER GOLF aventure 
PISCINE du Moulin à vent 

Prévoir affaires de baignade 
Pique nique et grande bouteille d’eau Nouveau : atelier théâtre 

de 9h à 12h gratuit pour  

les adhérents 

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

