Mercredi 01/06 Sortie Journée

Mercredi 08/06

Jeux sur la plage à Argeles et
Spectacle Océania l’odyssée du
cirque à Perpignan (pique nique)

Matin : Atelier Enveloppe
personnalisée à la médiathèque
A-M : Suite jeu «attention danger»
avec l’asso : Il faudra leur dire

Mercredi 15/06

Mercredi 22/06

Matin : Confectionne un cadeau
pour la fête des familles
A-M : Suite jeu « attention
danger » sécurité routière
(amène ta trottinette et ton casque)

Matin : Piscine (maillot de bain,
serviette, casquette, sac à dos)
A-M : Jeux extérieurs

Mercredi 29/06 Sortie Journée :

Matin : Piscine (maillot, …)
A-M : Pâtisserie et Jeux extérieurs

Tropical jump Argeles sur mer
(pique nique, maillot, …)
Attention : Les enfants ne doivent pas venir
en tongs à la MJC, prévoir des chaussures
ou
sandales qui tiennent à la cheville,
Le programme peut être modifié en
raison des conditions météos, organisationnelles, ou gouvernementales
Les programmes des vacances d’été 6/17
ans seront disponibles mi-juin

Fonctionnement :
8h - 9h : accueil à la MJC,
9h - 11h45 : activités et jeux
12h -13h15 : Repas à la cantine scolaire
de l'école primaire ou pique nique en
sortie fourni par la famille.
13h30 - 14h : Temps calme,
accueil,
départs et/ou retours des enfants inscrits en demi-journée,
14h - 17h : activités et goûter,
17h - 18h : départs échelonnés.

Quotient
familial

Mercredi 06/07

Participation financière, par enfant,
en fonction du quotient familial CAF ou MSA
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du Boulou
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Journée
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repas
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Demijournée

0 à 230

8€

14 € ou 6 €

10 €

5€

9€

231 à 460

7€

15 € ou 8 €

11 €

6€

10 €

461 à 690

6€

16 € ou 10 €

12 €

7€

11 €

17 € ou 14 €
18 € ou 15 €

13 €
14 €

8€
9€

12 €
13 €

19 € ou 16 €

15 €

10 €

14 €

20 € ou 17 €

16 €

11 €

15 €

21 euros

17 €

12 €
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691 à 920
921 à 1200
1201 à 1500

3€

1501 à 2000
+ 2001

Pas d’aide

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
- Aide communale pour les familles domiciliées au Boulou
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