
VACANCES d’été 2022 
Du 11 juillet au 19 août 

   

6 / 11 ans 
 

Accueil de Loisirs DDCS n° 0660132 CL 000119-21-J01/A01 
 

« Ce monde qui m’entoure » 

Maison des Jeunes  
et de la Culture 

Du Boulou 

     04.68.87.70.66  
mjc66leboulou@gmail.com 

www.mjc-leboulou.net 

 MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Le programme des vacances d’été a été établi en fonction du protocole pour les accueils 

collectifs de mineurs sans hébergement, en date du 7 septembre 2021, prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, actuellement en 

niveau 1, et ce jusqu’à nouvel ordre. Le nombre de places sera limité à 36 enfants, au 

maximum par jour.  
 

Obligation de lire le protocole sanitaire de l’accueil de loisirs MJC 6/11 ans en vigueur. 
 

☺ Inscriptions à la M.J.C : sur rendez-vous (appelez nous au 04.68.87.70.66) : le lundi/

mardi/jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, jusqu’au 30/06/2022 avant 11h. 

☺ 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  (18€ pour l’été).  

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 seront facturés. 

☺ chaque jour : casquette, vêtements adaptés à la météo, bonnes chaussures (pas de tongs) 

 

Le programme est susceptible 

d’être modifié en raison  

des conditions  

météorologiques, 

organisationnelles 

ou gouvernementales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maison des Jeunes et de la Culture 
Carrer el Moli Vell 

66160 Le Boulou 
Tel: 04.68.87.70.66 

mail: mjc66leboulou@gmail.com 
Site: www.mjc-leboulou.net 

Fonctionnement à la MJC 
 

8h - 9h : accueil des enfants 

9h - 12h : activités et  

jeux extérieurs 

12h  - 13h30: repas cantine 

13h30 - 14h : temps calme, accueil 

et/ou retour des enfants inscrits en 

demi-journée  

14h - 17h : activités et goûter 

17h - 18h : départ échelonné.  

Réductions : 

Uniquement sur le tarif journée continue : 

- aide communale pour les enfants boulounencs 

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

- 5% si présence tous les jours 

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

  
Quotient  
familial 

Aide 
com-

munale 
sur  

journée 
continue 
ou sortie  

   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 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 € 

691 à 920 

3 € 

17 € ou 14 € 13 € 8 € 12 € 

921 à 1200 18 € ou 15 € 14 € 9 € 13 € 

1201 à 1500 19 € ou 16 € 15 € 10 € 14 € 

1501 à 2000 20 € ou 17 € 16 € 11 € 15 € 

+ 2001 
Pas 

d’aide 
21 € 17 € 12 € 16 € 

Suivre l’actualité des sorties sur Facebook : 
MJC Le Boulou ou nous appeler en cas 
d’urgence uniquement au 06.12.65.37.47 

 

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

