
        
 
 
Maison des jeunes et de la Culture    Le Boulou, le 10/02/2015    
Maison des associations      
Place de l’ancienne mairie      
66160 Le Boulou             

04.68.87.70.66       
06.12.65.37.47   

CARNAVAL 2015 
L’équipe de la MJC accompagnera vos enfants le samedi 28 mars 2015 au  carnaval du Boulou. 
RDV à 14h30 sur le parking du stade Noguères, les enfants doivent être costumés, thème les dessins 
animés. Pour la MJC nous avons choisi : les garçons en Batman et les filles en Catwoman. Des 
accessoires seront faits à la MJC. 
Les enfants participeront à la cavalcade et au goûter avec l’animation, offert par le comité des fêtes. 
Les parents récupèreront les enfants à 18h aux Echards. 
Entre 14h30 et 18h, les enfants sont sous la responsabilité de la MJC. Ils doivent rester avec les 
animateurs et ne partir qu’après que les parents se soient signalés. 
 
N.B : Le comité des fêtes organise d'autres animations après 18h auxquelles les enfants pourront participer sous 
la responsabilité de leurs parents. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)………………………………………………….autorise mon enfant :……………………………………. 
A participer au carnaval accompagné de l’équipe d’animation de la MJC le 28/03/2015 de 14h30 à 18h. 
 
Date et signature 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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