
 MODALITES D’INSCRIPTION 
 

☺ Inscription à la M.J.C : Pré-inscription par mail ou MJC le lundi/mardi/jeudi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30 ou sur rendez-vous (appelez nous au 04.68.87.70.66) , jusqu’au 13/02/2023 
avant 11h.   
 

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 

seront facturés. 
 

☺       Prévoir une gourde et une tenue adaptée tous les jours 

 

       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. 

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 

Vacances d’Hiver 2023 
Du 20 février au 3 mars 

« On continue ensemble » 
 

Accueil Collectif de Mineurs DDCS n° 0660132CL000122 

Maison des Jeunes  
et de la Culture 

 

Réductions : 

Uniquement sur le tarif journée continue : 

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

- 5% Si présence tous les jours 

Fonctionnement  

8h - 9h : accueil 

9h - 12h : activités  

12h  - 13h30 : Repas cantine 

Ou pique nique en sortie 

13h30 - 14h : accueil et/ou  

retour des demi-journées,  

14h - 17h : activités et goûter, 

17h - 18h : départ échelonné.  

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

  
Quotient  
familial 

Aide 
communale  
à déduire 
du prix 
journée 

   Journée 
Continue 
Ou Sortie 

 

Cantine ou 
pique nique 

Journée 
Coupée 

 

départ 12h 
retour 
13h30  

Demi-
journée 

  
8h-12h ou 
13h30-18h  

Demi-journée 
  

repas 
à la cantine  

   0 à 230 -8€ 14€ ou  6€ 10 euros 5 euros 9 euros 

231 à 460 -7€ 15€ ou  8€ 11 euros 6 euros 10 euros 

461 à 690 - 6€ 16€ ou  10€ 12 euros 7 euros 11 euros 

691 à 920 17€ ou  14€ 13 euros 8 euros 12 euros 

- 3€ 
921 à 1200 18€ ou  15€ 14 euros 9 euros 13 euros 

1201 à 1500 19€ ou  16€ 15 euros 10 euros 14 euros 

1501 à 2000 20€ ou  17€ 16 euros 11 euros 15 euros 

+ 2001 Pas d’aide 21 euros 17 euros 12 euros 16 euros 

      04.68.87.70.66  
mjc66leboulou@gmail.com 

www.mjc-leboulou.net 

Lieu d’accueil des vacances : cantine scolaire, accès par la cour arrière de la cantine 

SÉJOUR 

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


Vacances d’Hiver 2023 « On continue ensemble » 11-17 ans / Inscription avant le 13/02/2023 

Lundi Inscription Mardi Inscription Mercredi Inscription Jeudi Inscription Vendredi Inscription 

20/02 
Journée 

 

 

Cinéma + 
Bowling à 
Perpignan 

 
+Visionnage 

projet clip des 
vacances 

d’automne 

J. :      □ 
 
Prévoir 
Pique  
Nique  

21/02 

Journée 
 

Rencontre 
UFOLEP à 

Estagel 
 

Foot à 5 
Foot marché 

Pana foot 
Break dance 
Tir à la corde 

Crossfit 

J. :      □ 
 

 

Prévoir 
tenue et 
chaussu
res de 
sport + 
pique 
nique + 
grande 
quantité 
d’eau 

  
 

  S. :      □ 
 
descriptif 
du séjour 
En annexe 

27/02 
 

Matin : 
Times’up 

 

A-M :  
Laser game  

2 parties 
À Perpignan 
*pas d’inscription que 

l’après midi 

J. :      □ 

M. :    □ 
 
R. :     □ 
 
 
 
 
 
Prévoir 
de l’eau 
 

28/02 

Journée 
 

Rencontre 
UFOLEP  
Au Boulou 

 Les échards 
 

Basket 3x3 
Break dance 
Tchoukball 
Disc-golf 
Chase tag 

J. :      □ 
 

 

Prévoir 
tenue et 
chaussu
res de 
sport + 
pique 
nique + 
grande 
quantité 
d’eau 

01/03  
Journée 

Cocooning 
 

Tournois sportifs 
en intérieur 
 + Pâtisserie 

Choco bombs 
+ Fabrication 

d’une bouillote 
sèche 

 J. :     □ 

 M. :    □  
 A-M : □ 
 R. :     □ 

 
 

02/03 
 

Matin/midi : 
Escalade, murs 

interactifs et 
repas mexicain 
Arriba Arriba à 

Perpignan 
*pas d’inscription que le 

matin  
 

A-M :  
Création d’un 

jeu sportif  pour 
rencontre  

UFO-NEWGAME 

J. :     □ 

 
A-M : □ 
 
 
 
 
 
 
Prévoir 
une tenue 
sportive  
+ grande 
quantité 
d’eau 
 
AM à 14h 

 
 
 

03/03 
 

Matin : 
Rangement 

accueil ados et 
préparation 

Repas MJC  
 
 
 
 
 
 

A-M :  
Loup garou 

J. :     □ 
M :    □ 
A-M : □ 

R. :     □ 
 

 
 
 

Départ 
entre 17h 
et 18h à la 

MJC 
 
 
 

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

    Adhésion de: : 23€  CCV ou  27€ hors CCV ou 18€ vacances 

 

 
     MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU BOULOU  

Carrer el moli vell —  04.68.87.70.66 / 07.81.80.72.76 
 mjc66leboulou@gmail.com —  www.mjc-leboulou.net 
   Lieu d’accueil : cantine scolaire (accès cour arrière) 

Attention : le programme est susceptible d’être modifié ou annulé en raison des conditions météorologiques ou organisationnelles et suite aux directives gouvernementales 

Du 22/02 au 24/02 

Séjour Montagne 
Hébergement La Capcinoise à Matemale 

 

Jour 1 : RDV parking médiathèque 7h45,  
Snowtubing , Snake gliss et patinoire à Font Romeu 

 

Jour 2 : Biathlon (ski de fond et carabine laser)  
au Termanal des loisirs de Bolquère 

 

Jour 3 : découverte des producteurs locaux de Matemale et des Angles, 
après –midi aux bains de St Thomas à Fontpédrouse,                      

retour parking médiathèque Le Boulou à 18h   
*Tarif en fonction du quotient familial de 86€ à 152€ 


