


 

 

Chaque mercredi et pendant les vacances scolaires (Toussaint, Hiver, 
Printemps et Été), l’équipe d’animation accueille vos enfants de 6 à 11 
ans (les  mercredis) et de 6 à 17 ans (pendant les vacances) de 8h à 
18h, en journée ou demi-journée, avec ou sans repas et leurs propose 
des   programmes spécifiques, en respectant les besoins de tous.  
Pendant ces périodes, nous faisons différentes activités, sorties et      
séjours, pour répondre à nos objectifs principaux qui sont l’autonomie, 
l’épanouissement et la socialisation. 
 

Fonctionnement : 
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) 
17h – 18h : départ échelonné des enfants 

 

N° habilitation DDCS : 0660132 CL 000118

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

  
Quotient  
familial 

   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 14 euros 10 euros 5 euros 9 euros 

231 à 460 15 euros 11 euros 6 euros 10 euros 

461 à 690 16 euros 12 euros 7 euros 11 euros 

691 à 920 17 euros 13 euros 8 euros 12 euros 

921 à 1200 18 euros 14 euros 9 euros 13 euros 

1201 à 1500 19 euros 15 euros 10 euros 14 euros 

1501 à 2000 20 euros 16 euros 11 euros 15 euros 

+ 2001 21 euros 17 euros 12 euros 16 euros 

Réductions sur le tarif journée continue : 

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

- 5% Si présence d’un enfant tous les mercredis du mois 



 

 

 
 

Du mercredi 26 septembre 2018 au jeudi 27 juin 2019  
 

 

ANGLAIS 
 

Avec Riana Husselmann 
Professeur anglophone 

- Primaires : Jeudi 17h - 18h 
 - Ados et Adultes : Jeudi 18h15 - 19h15  

Cotisation adulte : 50 € le trimestre  
 

 
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 : 60 € le trimestre ou 170 € 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 9h30 à 12h 
Cotisation adulte : 25 € le trimestre 

INFORMATIQUE 
 

 Internet, bureautique, Word, Excel 
avec Laurent VIÉ 

- Moyens : Lundi de 10h à 12h 
- Débutants : Lundi de 14h à 16h 

Cotisation adulte : 50 € le trimestre 



 

 

Ne pas jeter sur la voie publique - Merci 

 
 

 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 

   HORAIRES D’OUVERTURE : 
 

 Lundi : 10h -12h et 13h30 - 17h 
 Mardi : 9 h - 12 h et 13 h 30 -17 h  
 Mercredi : 8 h - 18 h (bureau fermé entre 12h et 13h30) 
 Jeudi : 9 h - 12 h et 13 h 30 -19 h  
 Vendredi : 9 h - 12 h 
 Vacances scolaires : 8 h - 18 h (bureau fermé entre 12h et 13h30) 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE  
Carrer el Moli Vell 

(adresse postale : avenue du stade)  
66160 Le Boulou 

 04 68 87 70 66 
mjc66leboulou@gmail.com 

www.mjc-leboulou.net 

M J C 

L’adhésion annuelle à  
l’association s’étend  
du 01/09 au 31/08 :  

CCV :  23€ - 25ans 
  26€ + 25 ans 
  50€ famille 
Hors CCV :  27€ - 25 ans 
   32€ + 25 ans 
   60€ famille 
Carte vacances : 18€ - 18 ans 


