
 MODALITES D’INSCRIPTION 

 Inscriptions à la M.J.C : le lundi/mardi/jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h et le vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous à prendre 
par téléphone, jusqu’au 12/10/2018 avant midi pour  commander  les repas à la cantine de la 
première semaine. Ensuite, jusqu’au 19/10/2018 pour les repas de la deuxième semaine.  
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. 

        Pique nique équilibré pour chaque sortie.  
 

 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’AUTONME 2018 
Du 22/10 au 02/11   

11 / 17 ans 
« L’automne sur un air d’été indien » 

 

Accueil de Loisirs (A.C.M) N° 0660132 CL 000118 

Maison des Jeunes  
et de la Culture 

Du Boulou 

    04.68.87.70.66  
mjc66leboulou@gmail.com 

www.mjc-leboulou.net 

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 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.  

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 

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


           Vacances Automne 2018 / Automne sur un air d’été indien / 11-17 ans / Inscription avant le 12/10 
 

Lun. Inscription: mar. Inscription: mer. 
Inscription

: 
jeu. Inscription: ven. Inscription: 

22 Octobre 

 

Journée 
La mer, 
rien qu’à 

nous 
 

Balade en kayak 
de mer avec 

Bluebéar 
+ 

Nettoyage des 
criques de 
Paulilles 

 

J. :      □ 
 
Shorty 
fourni 
 
Prévoir : 
coupe-vent 
+ 
chaussures 
fermées 
mouillables 
+pique-
nique 
+serviette  
+ maillot 

23 Octobre 
 

Journée 
La 

montagne, 
rien qu’à 

nous 
 

Balade dans la 
Réserve 

Naturelle de 
Prats de Mollo 

 

Observation de 
la faune sauvage 

avec un pro 

J. :      □ 
Départ 
8h30 
Prévoir : 
coupe-vent 
+ bonnes 
chaussures  
+pique-
nique dans 
sac à dos 
+ pull  
+ pas de 
short 
+ eau 
+ lunettes 
de soleil 

 
 
 
 

24 Octobre 

 

Journée 
Américaine 

 

Football américain 
avec les Grizzlys 

catalans, champions 
de France 2018 

+ 

Restaurant au 
Memphis Coffee 

+ 

Baseball avec le 
Phénix Perpignan 

Baseball Club 
 

 J. :      □ 
R. :     □ 
 
Prévoir :  
tenue sportive 
+ eau   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Octobre 
 

Matin :  
Les  

Dragons Handi 
Rugby XIII, 

champions de 
France 2017-2018 : 

Entraînement, 
matchs en fauteuil 

roulant 
 

A-M:  
Cinéma 

J. :      □ 

M. :    □ 
A.M.: □ 
R. :     □ 
 
 
 

 
 
 

26 Octobre 

 

Journée 
Spéléologie 

 
Rencontre avec le 

monde de la 
spéléologie sur 
Comus (Aude) 

Pour une journée 
sous terre 

J. :     □ 
 

 

Départ 
7h30 

 
Prévoir :  
pique-nique 
+ tenue sportive 
et chaude 

 
  
 

 

29 Octobre 

 

Journée 
sécurité 
routière  

 

Rencontre avec 
les petits du 
R.A.M du 
Vallespir 

+ 
Karting  

Torreilles 
  

J. :      □ 
R. :     □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 Octobre 

 

Matin :  
2 parties de 
Laser game  
Cap Loisirs 

 
 

A-M:  
Pour bien 

dormir, fais-toi 
un Attrape-rêves 

J. :      □ 

M. :    □ 
A.M.: □ 
R. :     □ 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 Octobre 

 

Journée 
Paranormale 

 

Discussion avec  
ERP 66 sur le thème 

du paranormal et 
leurs enquêtes +  

Entre dans le vif du 
sujet en menant une 

enquête à 
Villefranche de 

Conflent 
 

  J.:     □ 

  R. :   □ 
 
 
 
 
 
  Prévoir :    
  bonnes   
  chaussures  
  + eau 

 

1er 
Novembre 

 

 
MJC Fermée 

 

 

 
 
 

 

02 Novembre 

 

Journée 
Dia de los 
muertos 

 

Maquillage et 
tatouage éphémère 
+ repas mexicain à 

la MJC  
+ Escape game 
Harry Potter et  
les 3 reliques 
À TimeZone 

 

J. :      □ 
R. :     □ 

 
 
 
 
 

 
 

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 

Le programme est susceptible  
d’être modifié  

en fonction des conditions 
météorologiques  

ou d’ imprévus organisationnels 

 
    MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU BOULOU  

Carrer el moli vell —  04.68.87.70.66 / 06.12.65.37.47 
 mjc66leboulou@gmail.com —  www.mjc-leboulou.net 


