
 

Du 22/02 au 24/02/2023 soit 3 jours et 2 nuits 

Hébergement : Gîte et centre de montagne—La Capcinoise  

4 rue Sant Père Vell—66210 Matemale  

En cas d’urgence : 07.81.80.72.76 / 04.68.04.40.48 

N°DDCS local : 661050001  

PROGRAMME DES ACTIVITÉS : 

Mercredi : RDV parking médiathèque 7h45,                        
Snowtubing , Snake gliss et Patinoire à Font Romeu 
 

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

Vendredi : découverte des producteurs locaux de Matemale 
et des Angles, après-midi aux Bains de St Thomas à Font-
pédrouse,    Retour parking médiathèque Le Boulou à 18h 

     Liste des affaires à prévoir:  

- Un sac de couchage + oreiller  

- Une lampe de poche  

- Des vêtements de neige (combinaison, pantalon de ski,     
manteau, gants, bonnet, écharpe, chaussettes épaisses, boots) 
à prévoir sur soi dès le premier jour. 

- Chaussures de sports + chaussons ou chaussettes épaisses 

- Des affaires de rechanges chaudes et de toilettes (pyjama, 
affaires décontractées pour le soir…, shampoing, gel douche, 
brosse à dent et dentifrice…)  

- 1 maillot de bain (pour les garçons le short de bain n’est pas 
autorisé aux bains de St Thomas)  

- 2 serviettes : une de toilette et une pour les bains chauds 

 - Un manteau imperméable  

- Un sac à dos  

- Des lunettes de soleil et de la crème solaire  

- Un pique-nique pour le 1er midi avec une gourde (obligatoire)  

- Possible : de l’argent de poche en autogestion (30€ max)  

Pour avoir des nouvelles tout au long du séjour :                 

Vous pouvez consulter notre Facebook (MJC Le Boulou).       

SÉJOUR 

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

 Quotient familial 
Avec aide communale 

(uniquement pour les enfants 
domiciliés au Boulou) 

Sans aide communale 

   0 à 230 86 euros 110 euros 

231 à 460 95 euros 116 euros 

461 à 690 104 euros 122 euros 

691 à 920 119 euros 128 euros 

921 à 1200 125 euros 134 euros 

1201 à 1500 131 euros 140 euros 

1501 à 2000 137 euros 146 euros 

+ 2001 152 euros 152 euros 

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 

La MJC se réserve le droit de modifier  le déroulement du séjour en cas de problèmes  

     météorologiques, organisationnels ou suite à des directives gouvernementales.  


