


 

 

Bienvenue 
 

L’association  

 

La Maison des Jeunes et de la Culture  

du Boulou  

 

est ravie de vous accueillir  

 

dans son espace intergénérationnel 



 

 

Maison des Jeunes et  de la Culture  

«  Espace El Moli  Vell  »  
 

 

Adhésion 
 

Elle est valable du 4 septembre 2017 au 31 août 2018. 
Elle vous fait bénéficier d’une assurance pour les risques encourus 
au sein de notre association (néanmoins les mineurs sont dans 
l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile extra-
scolaire) cf page 12 
Elle couvre les frais d’adhésion à la FRMJC 
Elle contribue aux frais généraux de l’association 
Elle est obligatoire pour tous les ateliers 
 

 En tant qu’adhérent vous pouvez donner votre avis : 
 Lors de l’Assemblée Générale annuelle. 

 Au réunion des membres du bureau en tant qu’invité. 

 En demandant à rencontrer les animateurs et administrateurs. 

 Les ressources financières et partenaires de la M.J.C 

 Municipalité du BOULOU et Communauté de Communes du  

Vallespir CCV 

 Prestations de services C.A.F et M.S.A  

 Aides de la D.D.C.S et du Conseil Départemental  

 Réseau des M.J.C et de la F.R.M.J.C 

 Participations familiales, Activités et Manifestations de la MJC   

INSCRIPTION A PARTIR DU 4 septembre 2017 
 

Tarifs annuels des adhésions  : 
 

Habitants de la CCV :  23 € jusqu’à 25 ans 
  26 € au delà 
  50 € la carte familiale

(1) 

 

Personnes extérieures :  27 € jusqu’à 25 ans  
                                      32 € au delà 
                                      60 € la carte familiale 

(1) 

(1) carte familiale :  pour les parents & enfants du même foyer 
 

Carte vacances (-18 ans) : 18 €     
Conditions : uniquement pour les vacanciers occasionnels. 
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N° habilitation DDCS : 0660132 CL 000117 

A partir du 6 septembre 2017 
 

L’équipe d’animation accueille vos enfants de 6 à 11 ans, tous les   
mercredis de 8h à 18h (en journée ou demi-journée, avec ou sans         
repas)  dans le cadre de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans                   
Hébergement) et leurs propose différentes activités.  
Tous les mois, des sorties sont organisées et permettent de s’évader 
le temps d’une journée. 

Fonctionnement des mercredis et vacances : 
8h – 9h : accueil des enfants 
9h – 11h45 : activités et jeux extérieurs ou sortie selon programme 
12h – 13h15 : repas cantine ou pique-nique tiré du sac 
13h30 – 14h : retour à la MJC, temps calme, arrivée des enfants     
externes et départ échelonné des enfants du midi 
14h – 17h : activités ou sortie puis goûter (offert par la MJC) 
17h – 18h : départ échelonné des enfants 
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A chaque vacances scolaires, Toussaint, Hiver, Printemps et Eté, une 
équipe composée d’animateurs permanents, de saisonniers et de        
stagiaires en formation  propose un programme d’activités spécifiques 
aux 6/11 ans et aux 11/17 ans en respectant les  besoins de chacun. 
Pendant ces périodes, nous faisons différentes activités, sorties ainsi que 
des séjours, pour répondre à nos  objectifs principaux qui sont                   
l’autonomie, l’épanouissement, la socialisation.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En sortie ou séjour : Tél. 06.12.65.37.47 primaires / 07.81.80.72.76 Ados  
 

A la rentrée 2017, suite au transfert de la compétence Enfance Jeunesse 
auprès de la communauté de communes (CCV), les habitants du Boulou 
ne pourront plus bénéficier de l’aide communale sur la journée continue. 
La MJC met donc en place des réductions sur le tarif journée continue : 
5% pour 2 enfants, 10% pour 3 enfants et 5% si presence tous les jours 
des vacances ou tous les mercredis du mois. 
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Tarifs : Vacances et Mercredis 

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

  
Quotient  
familial 

   Journée 
  Continue 
Ou Sortie 

 

repas à la cantine ou 
pique nique tiré du sac 

Journée 
Coupée 

 
départ 12h 

retour 13h30 
  

Demi-journée 
  

8h-12h ou 
13h30-18h 

  

Demi-journée 
  

repas 
à la cantine 

  

   0 à 230 17 euros 13 euros 4 euros 8 euros 

231 à 460 18 euros 14 euros 5 euros 9 euros 

461 à 690 19 euros 15 euros 6 euros 10 euros 

691 à 991 20 euros 16 euros 7 euros 11 euros 

992 à 1999 21 euros 17 euros 8 euros 12 euros 

+ 2000 22 euros 18 euros 9 euros 13 euros 
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Le Point Information  
     Jeunesse (PIJ) 

 
- Lieu de prévention informant sur les problèmes 
auxquels peuvent être confrontés les jeunes 
d’aujourd’hui comme le tabac, l’alcool, le         
cannabis mais aussi les différents moyens de 
contraception (préservatifs à disposition) 
 
Et aussi 
- Lieu de documentation s’appuyant sur les fiches 
Actuel-Cidj, ressource unique en son genre par 
l'étendue des champs couverts : études, métiers 
mais aussi recherche d'emploi, stages, mobilité 
internationale … en 310 dossiers thématiques, 40 
000 adresses et  8 000 sites internet. 

Le Point Cyber Espace 
 

Doté de 4 ordinateurs liés à internet qui per-
mettent de se connecter, de rechercher les 

offres d’emploi, de rédiger des CV,  
lettres de motivation et  

tout autre travail multimédia. 
La connexion est de 1.50€/heure, gratuite 

pour les recherches d’emploi 
et les adhérents de la MJC 
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La Mission Locale 
Jeunes 

 

Accompagnement des jeunes de 16 
à 25 ans dans leurs parcours 

d’insertion professionnelle et sociale 
Les 1

er
s et 3èmes jeudis du mois   

de 14h à 18h 
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Un lieu central 
3 entités 

Ouvert à tous : 
Le 52 avenue Général de Gaulle 

Tel : 09.54.54.73.81 ou 07.81.80.72.76 
Mail : pijleboulou66@gmail.com 

 
Horaires : 

Mercredi et Jeudi 
de 09h à 12h et de 13h30 à 18h 
Fermé pendant les vacances 

mailto:pij-leboulou@voila.fr
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Du lundi 25 septembre 2017 au jeudi 28 juin 2018 

 

       INFORMATIQUE 
 

Internet, bureautique, Word, Excel… 
Avec Laurent VIE 

- Moyen : Lundi 10h - 12h 
 - Débutant : Mardi 10h - 12h  

Cotisation adulte : 50 € le trimestre  
ou 120 € l’année 

 
 

 
YOGA pour tous 

 
Promouvoir la tranquillité du cœur et de l’esprit,  

dans la relaxation comme dans l’action 
Avec Dolores Mourichon 

Mercredi de 18h30 à 19h45  
à la salle du Dojo Complexe les Echards 

Cotisation adulte : 55 € le trimestre ou 160 € l’année 
 

 
Nouveaux ateliers ??? Merci de nous faire part de vos idées ou de vos   
envies en terme d’ateliers pour enfants, ados ou adultes, et nous ferons 
notre maximum pour les  mettre en place. 

 
 

COUTURE 
 

 Initiation et apprentissage  
des bases de la couture 

avec Nadine NOU et  
Jeanette LASCOUX REY. 

Le jeudi de 10h à 12h 
Cotisation adulte : 25 € le trimestre 
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La MJC participe ou organise chaque année des évènements sur la ville du 
Boulou et ses alentours : 
Forum des associations, Fête de la musique, Fête de l’eau, Concerts,   
Carnaval, Kermesse de l’école primaire, San Jordi, partenariat avec l’asso-
ciation des artisans et commerçants du Boulou et l’Office de Tourisme, Les 
journées des  familles, Festival du Street Art, Marché saveurs et création… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, la MJC organise des sorties culturelles et intergénération-

nelles grâce à un partenariat avec différentes salles ou festivals. 

Au programme : spectacles, musique, danse, théâtre, humoristes, … 

FESTIVAL 



 

 

 

 
 

 

La Municipalité met à la disposition de l’association les locaux de l’espace 
« El moli vell » pouvant accueillir 65 personnes et comprenant un bureau, 
deux salles d’activités, un hall réservé aux activités culinaires et au goûter, 
un coin cuisine, un coin détente, deux espaces sanitaires, une cour ombra-
gée avec une grande terrasse et un terrain de foot et multisports ; ainsi que 
les locaux du Point Information Jeunesse avenue du Général de Gaulle. De 
plus, pendant les vacances d’été l’ALSH 11/17 ans se fait dans les locaux 
de la cantine scolaire de l’école primaire. 
 
 
 
 
 
 

Au moment des inscriptions, chaque famille doit constituer un dossier 
complet et individuel pour chaque enfant avec :  

la fiche d’inscription de la M.J.C dûment signée (autorisations) ; inscrire 
les mentions « lu et approuvé » après lecture du règlement intérieur ;  

la fiche sanitaire de liaison ;  
une photocopie du carnet de santé (page des vaccinations à jour) ;  
une attestation d’assurance responsabilité civile extra scolaire et       

individuelle accident (au nom de l’enfant) ;  
le numéro d’allocataire CAF ou MSA (sinon l’avis d’imposition);  
deux enveloppes timbrées à son adresse ;  
une photo d’identité à coller sur la fiche d’inscription ; 
le PAI (Projet d’accueil Individualisé) est à fournir obligatoirement avec 

les médicaments et l’ordonnance (lorsque la situation l’impose) ; 
les documents justifiant la détention des droits de garde (lorsque la   

situation l’impose).  
 
Pour les adultes :  

une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident ; 
deux enveloppes timbrées à son adresse ;  
une photo d’identité à coller sur la fiche d’inscription ; 

pour le Yoga, un certificat de non contre indication à la pratique. 
 
 

La MJC souscrit à une assurance responsabilité civile auprès d’ALLIANZ,   
5 avenue du Général Santraille, 66160 Le Boulou.  N° contrat : 44065501  
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Salariés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cf détails pages 14 et 15 

             

Bureau (bénévoles) 
Président : Jean claude Leplat 

Trésorière : Nadine Nou 
Secrétaire : Ingrid Martos Darmois 

Secrétaire adjointe : Virginie Glory Sarda 

Membres de droit 
Représentants de la Mairie :  

Georges Sanz et Armand Lafuente  
Président de la FRMJC : Marc Auzeville 

Directrice de la MJC 
Laetitia Mathieu 

Directeur adjoint de la MJC 
Laurent Vié 

Animatrice référente permanente 
Cyrielle Cudel 

Animateurs permanents 
Alysson Jadas 
Sylvain Peslier 

Animateurs saisonniers 
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Membre invité 
Président(e) de l’APEEP 



 

 

CYRIELLE CUDEL  
 
Animatrice référente 
Chargée communication, Assistante sanitaire 
 
DUT Carrières Sociales, Option  
Animation Sociale et Socioculturelle 

Nous faisons également appel à des             
animateurs saisonniers pour les vacances    
scolaires. 

 

LAETITIA MATHIEU  
 
Directrice de la MJC 
 
BPJEPS Loisirs Tous Publics  
Option Animateur Territorial 

LAURENT VIÉ  
 
Directeur adjoint 
Responsable du PIJ 
 
BPJEPS Activités Physiques pour Tous 

ALYSSON JADAS 
 
Animatrice  
 
BAFA, BAFD en cours 
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SYLVAIN PESLIER 
 
Animateur 
 
BAFA 



 

 

La Maison des jeunes et de la culture est une association « loi 1901 » à 
but non lucratif.  
Elle fonctionne grâce à l’implication de ses salariés, mais aussi grâce aux 
bénévoles qui composent le Bureau. 
La M.J.C, ce sont aussi des bénévoles qui s’engagent pour assurer   
l’animation de certains ateliers annuels et qui se relayent toute l’année 
sur les diverses animations au sein de la commune .  
Seule la participation active de chacun de nos adhérents permettra à la 
MJC de poursuivre sa mission d’intérêt général au profit de la collectivité. 
 
Une de nos activités vous intéresse ? Vous souhaitez créer un atelier ou 
intégrer le Bureau ? 
 
Laëtitia, Laurent et Cyrielle sont à votre écoute pour tous nouveaux projets, 
alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre à la M.J.C. 

Tout au long de l’année, principalement les mercredis et pendant les     
vacances scolaires, la MJC accueille des stagiaires dans le cadre de leur 
formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), BAFD 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur), BPJEPS (Brevet          
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), ou 
pour la découverte du milieu professionnel. 
Nous accueillons des jeunes dans le cadre du Service Volontaire         
Européen. 
 
Vous pouvez vous renseigner sur ces formations et sur les modalités de 
mise en place d’un stage auprès des animateurs. 

 

 
15 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 Cf. Pages 8 et 9 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi, mardi, jeudi, 9 h - 12 h et 13 h 30 -17 h  

Mercredi  8 h - 18 h , vendredi 9 h - 12 h 
Pendant les vacances scolaires  : 8h -  18h 

Ne pas jeter sur la voie publique - Merci 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE  
Carrer el Moli Vell 
66160 Le Boulou 

 04 68 87 70 66 / 06 12 65 37 47  
mjc66leboulou@gmail.com 

www.mjc-leboulou.net 

Adresse postale 
 

M.J.C “Espace el Moli Vell”  
Maison du gardien 
Avenue du stade 
Allée des lauriers 
66160 le Boulou 

M J C 

P I J 


