
 MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscriptions à la M.J.C : le lundi/mardi/jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, le mercredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous, Le goûter est compris 

dans le tarif. Pensez à nous signaler toutes allergies alimentaires. 


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

et règlement. Pour les nouveaux, la carte d’adhésion est obligatoire du 1er septembre au 31 

août. 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 

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

remboursés. 
 

     Prévoir : casquette, imperméable, bonnes chaussures et grande bouteille d’eau. 
 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aide à déduire uniquement sur les inscriptions à la journée continue 
 

 

Maison des Jeunes et de la Culture 

Carrer el Moli Vell 

66160 Le Boulou 

Tel: 04.68.87.70.66 / 06.12.65.37.47 

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 

commune pour 

les familles 

domiciliées au 

Boulou 

Journée 
Continue 

(repas  

cantine) 

Ou Sortie 

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 € 17 € 13 € 4 € 8 € 

231 à 460€ 7 € 18 € 14 € 5 € 9 € 

461 à 690€ 6 € 19 € 15 € 6 € 10 € 

691 à 991€ 
 3 € 

20 € 16 € 7 € 11 € 

992 à 1999€ 21 € 17 € 8 € 12 € 

+ de 2000€ Aucune aide 22 € 18 € 9 € 13 € 

VACANCES de la Toussaint 2016 

Du 20 octobre au 2 novembre   

11 / 17 ans 

« Entre rêves et cauchemars » 
 

Accueil de Loisirs (ALSH) N° 0660132 CL 00116 

Maison des Jeunes  

et de la Culture 

Du Boulou 

    04.68.87.70.66  

mjc66leboulou@gmail.com 

www.mjc-leboulou.net 

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% 

 

Fonctionnement  

8h - 9h : accueil des enfants, 

9h - 11h : activités  

11h-12h : jeux extérieurs 

12h  - 13h : Repas cantine 

13h-13h30 : temps calme 

13h30 - 14h : accueil et/ou  

retour des enfants inscrits en 

demi-journée,  

14h - 17h : activités et goûter, 

17h - 18h : départ échelonné.  

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


Vacances de la Toussaint 2016  /  ALSH 11 - 17  ans 
Lun. Inscription: mar. Inscription: mer. 

Inscription
: 

jeu. Inscription: ven. Inscription: 

 

*Stage de plongée avec Lagune Plongée 
Formation Niveau 1 

Ou Explorator pour les — de 12 ans 
Ou cycle de découverte pour ceux n’ayant pas participé au séjour de cet été 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée et 

autorisation parentale obligatoires 
Suivant la météo certaines phases de formations se feront en piscine 

Tarifs de 60€ à 80€ suivant votre Coefficient familial 

20 Octobre 
 

Matin :  
Balade en Gyropode 

Sur Saint Cyprien 
 

A-M: 14h-17h 
Et si on parlait 
« paranormal » 
avec l’ERP66° 

J. :     □ 
M. :   □ 
A-M. □ 
 
Pique-
nique 
 
 
Prix 

21 Octobre 
 

Visite de la SPA de 
Torreilles 

+ 
Tournoi de play  + 

Atelier Cuisine 
Cookies géants 

J. :     □ 
 
Pique-
nique 
 
 
 
 
Prix 

24 Octobre 
Matin :  

Parcours du 
combattant 
Tech Race 

 

A-M: 14h-17h 
Initiation au 

Handi-basket 
Avec le club du 

Soler 

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

25 Octobre 
Sortie Journée 

Géocaching 
au lac des 
Bouzigues 

+ 

Escape Game 
À la Cave Rouge 

J. :     □ 
 
Pique-
nique  
 
 
Prix 

26 Octobre 
Sortie Journée 

 
Cinéma 

+ 
Lasergame 

 
Zone 

« Cap Roussillon » 

J. :     □ 
 
Pique-
nique 
 
 
 
 
Prix 

27 et 28 Octobre 
 
 

*Stage de plongée 
Avec Lagune Plongée 

 

Départ 8h et retour 18h30 à la MJC 
 

Prévoir Pique-nique— vêtements chauds - 
maillot de bain - serviette - coupe-vent - bonnet 

+ licra si vous avez (tee-shirt anti-UV) 

F. :     □ 
 
Tarifs* 
 
 
 
 
 
Prix 

31 Octobre 
Sortie Journée 

Sur Villefranche 
de Conflent: 

visite des grottes 
de Canalettes et 
du Fort Libéria 
Avec l’ERP66° 

En mode 
« Ghostbusters » 

J. :     □ 
 
Pique-
nique 
 
 
 
 
Prix 

1er Novembre 
 
 
 

Férié 

J. :     □ 
 
Pique-
nique 
 
 
 
 
Prix 

02 Novembre 
Matin :  

 

Atelier cuisine, 
mode, coiffure 

 

A-M: 13h-17h 
 

Promenade à 
cheval au club 

d’Amélie les Bains 
 

J. :     □ 
M. :   □ 
A-M. □ 
 
Pique-
nique 
 
 
Prix 

°L’E.R.P. 66 est une association d’enquête et de recherche 
sur les activités paranormales. 

 

Notre objectif n’est surtout pas de faire peur à nos ados 
mais plutôt d’ouvrir le débat sur ce thème, que chaque 

jeune puisse se faire sa propre opinion, apprenne à gérer ses 
émotions sur des sujets souvent tabou donc entourés de 

subjectivité. 
 

La visite du Fort Libéria sera une expérience unique, le but 
étant d’essayer de rentrer en contact 

avec des entités paranormales... 

 Inscription: 
        J. :       Présence à la Journée /  M. :     Présence le matin 

       A-M. :  Présence l’après-midi /  R. :      Présence au repas   

+ Adhésion de: 

 23€ -            27€ 

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


