
  

Quotient familial 
Séjour 

Playa tour 
Séjour 

Hossegor 
Séjour 

Tech Nature 

0 € à 230 € 85€ 105€ 40€ 

231 € à 460 € 90€ 110€ 45€ 

461 € à 690 € 95€ 115€ 50€ 

691 € à 991 € 100€ 120€ 55€ 

992 € à 1 999 € 105€ 125€ 60€ 

+ de 2000 110€ 130€ 65€ 
Les aides et réductions s'appliquent suivant les conditions citées sur le tarif journalier  

Liste des affaires de base à prévoir: 
 

Les indispensables: 
Brevet de natation 25 mètres nage libre 

Une tente 
Un sac de couchage 
Chaussures de sport 

Des affaires de rechange 
et de toilette 
Un sac à dos 

Un pique-nique 
pour le 1er midi 
dont une gourde 

Une casquette ou chapeau 
Un ou deux maillots  

ou shorts de bain 
2 serviettes :  

une de toilette et une de plage 
Une veste imperméable  

et un pull 
Crème solaire 

 

Les secondaires: 
De l'argent de poche  

en autogestion 

Une lampe de poche 
Des lunettes de soleil 

 

Pour avoir des nouvelles 

tout au long du séjour : 

Consultez le blog  
du PIJ du Boulou, 

Nous y mettrons des  
photos quotidiennement 

http://pij-leboulou.over-blog.com/ 

Les Séjours 
La MJC se laisse le droit de modifier le déroulement du séjour, si cela lui semble nécessaire 

Séjour « Playa Tour » 
Du 7 au 10 juillet — Départ 10H / Retour 17H30 

Rencontre régionale autour de la découverte de sports novateurs 

Organisée en partenariat avec l’UFOLEP 

Hébergement Camping Les rives des Corbières à Port Leucate  

(04 68 11 43 10 ) 

Séjour «Hossegor»  
Du 20 au 24 juillet — Départ 8H / Retour 17H30 

Le 20 : Transport aller, installation du campement et découverte du 

 camping  

Le 21 : Visite de Capbreton, cours de Surf + activités Océan 

Le 22 : Visite du musée de la mer, de la cité de l’océan sur Biarritz 

Le 23 : Randonnée autour du Lac Blanc, réserve naturelle 

 Et cours de surf 

Le 24 : Rangement du camp et transport retour 

Hébergement camping la Civelle à Capbreton(05 58 72 15 11 ) 

Séjour « Tech Nature »  
Du 30 au 31 juillet — Départ 9H  / Retour 17H 

Le 30 : Montage du camp et objectifs: le feu, l’eau, 

 la nourriture,  

 Veillée à la belle étoile 

Le 31 : Techniques de vie en pleine nature, ...  

 Hébergement sur les berges du Tech 

Ne pas prendre de tente 

Prévoir en plus des affaires à prévoir: un tapis de sol, 2 torchons, de 

la corde et 1 petit couteau (opinel n°8 / couteau suisse) 

http://pij-leboulou.over-blog.com/


Programme Juillet - Août 2015 PIJ du Boulou 
lun. Inscrip- mar. Inscription: mer. Inscription: jeu. Inscription: ven. Inscription: 

6 juillet 
Matin: 

Le Boulou 
pollué? 

 

Après-midi: 
Direction Lac 
de Saint Jean 
Pla de Corts 

Rencontre avec 
les jeunes du 

Gard présents 
au Playa Tour 

J. :       □ 
M. :     □ 
A-M. : □ 
R. :      □ 
 
Maillot de 
bain 

 
 
 
 
Prix: 

7 au 10 juillet 

 
 

Séjour Playa Tour 
Port Leucate 

 
 

Tarifs de 85 à 110€   
 

( Présence obligatoire sur l’après-midi du 6 juillet ) 

S. :       □ 
Pique-nique 

 
 
Cf 
Descriptif 
Séjour 
 
 
RDV MJC 
 
 

Prix: 

14 juillet 
 
 
 

Férié  

15 juillet 
 

Aquabrava 
Rosas 

(Espagne) 
 

Carte 
européenne 
d’assurance 

maladie 
+Carte 

d’identité 

J. :       □ 
 
Pique-nique 
 
Maillot de 
bain 

 
RDV MJC 

 
 
 
 
 
Prix: 

16 juillet 
 
 

Journée 
 

« Nettoyons 
notre Tech » 

 
Ouvert au public 

J. :       □ 
R. :      □ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prix: 

17 juillet 
Matin 

 
Atelier Cuisine 

 
Après-midi: 

 
Piscine 

J. :       □ 
M. :     □ 
A-M. : □ 
R. :      □ 
 
 
 
Maillot de  
Bain 
 

 
 
Prix: 

13 juillet 
 
 
 

                 Fermé  

Du 20 juillet au 24 juillet 
 

Séjour à Hossegor 
 

Tarifs de 105 à 130€ suivant coefficient familial Cf Brochure 

( Présence obligatoire sur la journée « Nettoyons notre Tech » ) 

S:   □ 
Pique-nique 
 
CF descriptif 
du séjour 

 

Prix: 



lun. Inscription: mar. Inscription: mer. Inscription: jeu. Inscription: ven. Inscription: 

27 juillet 
 

Randonnée  
Cascade de 
60 mètres  

De Salt del 
Fito 

+ 
Découverte 
d’un village 

Gallo Romain 
 

Carte d’identité et 
d’assurance maladie 

européenne 
obligatoires 

J. :       □ 
 
Pique-nique 

 
 
 
Bonnes 
Chaussures 
De marche 

 
 
 

 
 
Prix: 

28 juillet 
 

Randonnée 
Kayak de Mer 
dans la Baie 

de Paulilles  
 

Prendre 
Chaussures 

fermées pour le 
kayak  

+ crème solaire 

+Masque/Tuba 
(si vous voulez) 

J. :       □ 
 
Pique-nique 

 
 
Départ  

8h 
de la MJC 
 
 
 
 
 

 
Prix: 

29 juillet 
 

 
 
Je suis éco-
citoyen 
 
Je recycle 
 
Je suis un 
ZERO 
DECHET 

J. :       □ 
M. :     □ 
A-M. : □ 
R. :      □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prix: 

S. :       □ 
Pique-nique 

 
 
Cf 
Descriptif 
Séjour 
 
 
 
RDV MJC 
 
 
 
 

Prix: 

30 et 31 juillet 
 

Séjour Tech Nature 
 
Découverte de techniques de vie 
             Ou de survie 
            En respectant 
          l’environnement 
              Et les autres 
 

                   Tarifs de 40 à 65€   
 
( Présence obligatoire sur la journée du 29 juillet ) 

3 août 
 

Visite de la 
ferme 

de spiruline 
Du Val de 

Dagne 
 

Et  
 

de la Cité de 
Carcassonne 

J. :       □ 
 
Pique-nique 
 

 
RDV MJC 

 
Départ 

8h30 
De la MJC 
 
Prix: 

4 août 
Sortie Journée: 

 

Bénévolat 
à la SPA 

de Torreilles 
et 

WaterJump 

J. :       □ 
 
Pique-nique 
 
Maillot de bain 

 
RDV MJC 

 
 
Prix: 

5 août 
 

Matin: 

Skate park!!! 
 

Après-midi: 

Prépa Expo 
photo 

+ 
Piscine 

J. :       □ 
M. :     □ 
A-M. : □ 
R. :      □ 
 
Maillot de 
bain 

 
 
 
 
Prix: 

6 août 
Sortie Journée: 

 

Sortie VTT 
et 

Wakepark 
de St Jean  

J. :       □ 
 
Pique-nique 
 
Maillot de bain 

 
VTT+ 
casque 
 

 
 
Prix: 

7 août 
 

Grillade party 
+ 

+Jeux d’eau 
+défis 

+surprises… 
+... 

+ Expo de l’été 
 

J. :       □ 
M. :     □ 
A-M. : □ 
R. :      □ 
 
Apporter 
son « arme » 
à eau 
 
 
 
Prix: 

 Inscription: 
        J. :       Présence à la Journée /  M. :     Présence le matin 
       A-M. :  Présence l’après-midi /  R. :      Présence au repas   

+ Adhésion de: 
 

22€ -            25€ 

Nom:                          Prénom:                            Coeff. Familial:         
Réglé:                     □Espèces  □Chèque        Téléphone: 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU BOULOU — carrer el moli vell —  04.68.87.70.66 / 06.12.65.37.47 

 mjc66leboulou@gmail.com —  www.mjc-leboulou.net 



 MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscriptions à la M.J.C: les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, lemercre-

di de 9h à 11h30 et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous, jusqu’au 

26/06/2015 pour commander les repas à la cantine de la première semaine . Ensuite les repas sont 

commandés le lundi avant 12h pour la semaine suivante. 
 

 Attention aucune inscription ne sera prise en compte sans dossier d’inscription complet 

et règlement. Pour les nouveaux, la carte d’adhésion est obligatoire au prix de 16€. 

Vous pouvez télécharger le dossier complet sur notre site : www.mjc-leboulou.net 
 

Nous vous rappelons de prévenir pour toute absence, seul un avoir sera établi sur pré-

sentation d’un certificat médical . Les repas à la cantine déjà commandés ne pourront être 

remboursés. 
 

     Le goûter est compris dans le tarif, penser à signaler toutes allergies alimentaires. 
 

     Le thème de ces vacances est l’écocitoyenneté. Comment puis-je faire au quotidien pour 

impacter au minimum l’environnement? 
 

 Tarif dégressif selon votre coefficient familial (C.A.F ou M.S.A), venez vous rensei-

gner avec votre numéro, nous ferons la recherche de votre coefficient. 

 

* Aide à déduire uniquement sur les inscriptions à la journée 
 

Réductions: 

- Réduction famille nombreuse 

hors commune uniquement sur le tarif journée continue : 

5% pour 2 enfants et 10%  pour 3 enfants.  
 

- Si présence d’un enfant tous les jours 

pour  les coefficients > 691€ possibilité de réduction de 10% 

Maison des Jeunes et de la Culture 

Carrer el Moli Vell 

66160 Le Boulou 

Tel: 04.68.87.70.66 / 07.81.80.72.76 

mail: mjc66leboulou@gmail.com 

Site: www.mjc-leboulou.net 

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

  
Quotient 

familial 

*Aide de la com-

mune pour les 

familles domici-

liées au Boulou 

Journée 
Continue 
(repas à 

la canti-

ne) 

Journée 
Coupure 

départ 12h 

retour 

13h30  

Demi-journée 
  

8h-12h ou 

13h30-18h  

Demi-

journée 
  

avec le repas 
à la cantine  

   0 à 230€ 8 € 15 € 9,50 € 4 € 7,50 € 

231 à 460€ 7 € 16 € 10,50 € 5 € 8,50 € 

461 à 690€ 6 € 17 € 11,50 € 6 € 9,50 € 

691 à 991€   
3 € 

18 € 12,50 € 7 € 10,50 € 

992 à 1999€ 19 € 13,50 € 8 € 11,50 € 

+ de 2000€ Aucune aide 20 € 14,50 € 9 € 12,50 € 

PROGRAMME DES VACANCES 

A.L.S.H.(11-17 ans) 

Du 6 juillet au 7 Août 2015 

Accueil de Loisirs N° 0660132 CL 000114 

Maison des Jeunes  

et de la Culture 

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

