Séjour « PLAYA TOUR »
Du 11 au 14 Juillet 2022 soit 4 jours
Hébergement : Village Vacances Rives des Corbières
Rue du Fresquel—11370 Port-Leucate
En cas d’urgence : 04.68.40.44.00
N°DDCS local : 112021010
Liste des affaires à prévoir:

Programme:
Brevet de natation 25m nage libre

Activités déjà fixées

Lundi : Départ 10h, arrivée vers 11h.
Pique nique tiré du sac. Installation et
début des activités.

Un sac de couchage + oreiller
Une lampe de poche

Mardi : Activités sportifs et culturelles
Chaussures de sports + tongs

Mercredi : Activités sportifs et culturelles

Des affaires de rechanges et de toilettes (pyjama,
affaires décontractées pour le soir…, shampoing, gel
douche, brosse à dent et dentifrice…)

Jeudi : Fin des activités et rangement.
Retour au Boulou à 16h.
________________

2 maillots de bain (pour les garçons le short de bain
n’est pas autorisé à la piscine)

Également au programme des soirées : Luna
Park, soirée blind test, feux d’artifice du 14
juillet...

2 serviettes : une de toilette et une pour les activités
de plage
Une veste imperméable et un pull
Des grandes chaussettes épaisses pour les activités de
plage (sable chaud)

Pour avoir des nouvelles tout au long du séjour :
Vous pouvez consulter notre facebook (MJC Le Boulou).
La MJC se laisse le droit de modifier le déroulement du
séjour en cas de problèmes météorologiques,
organisationnels ou gouvernementales.

Un sac à dos
Une casquette ou un chapeau
Des lunettes de soleil
De la crème solaire
Un pique-nique pour le 1er midi avec une gourde
(obligatoire)

De l’argent de poche en autogestion pour la soirée
Luna Park (30€ max)

Quotient familial

Tarif

Tarif avec aide communale

0 à 230

110 €

78 €

231 à 460

115 €

87 €

461 à 690

120 €

96 €

691 à 920

125 €

113 €

921 à 1200

130 €

118 €

1201 à 1500

135 €

123 €

1501 à 2000

140 €

128 €

+ de 2000

145 €

145 €

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU BOULOU — carrer el moli vell
04.68.87.70.66 / 07.81.80.72.76
mjc66leboulou@gmail.com — www.mjc-leboulou.net

Séjour « Montagne »
Du 1 au 5 Août 2022 soit 5 jours
Hébergement : Gîte et centre de montagne—La Capcinoise
4 rue Sant Père Vell—66210 Matemale
En cas d’urgence : 04.68.04.40.48
N°DDCS local : 661050001
Liste des affaires à prévoir:

Programme:
Activités déjà fixées

Brevet de natation 25m nage libre

Lundi : Départ 9h30, arrivée vers 11h30.
Pique nique tiré du sac au lac de Matemale et installation au gîte.

Un sac de couchage + oreiller
Une lampe de poche

Mardi : Explor’game (jeu d’aventure et
d’exploration en version réelle).

Chaussures de sports + tongs

Mercredi : Journée à Porté-puymorens.
Activité Tyrovol (grandes tyroliennes sur
lac).

Des affaires de rechanges et de toilettes (pyjama,
affaires décontractées pour le soir…, shampoing, gel
douche, brosse à dent et dentifrice…)

Jeudi : Canoé et pédalo au lac de Matemale.

2 maillots de bain (pour les garçons le short de bain
n’est pas autorisé à la piscine)

Vendredi : Rangement du gîte. Retour au
Boulou à 17h30.

2 serviettes : une de toilette et une pour les activités
de plage

________________

Une veste imperméable et un pull

Également au programme des soirées :
promenade et baignade au lac, marchés…

Un sac à dos

Soirées : Astronomie, balade, loup garou...

Une casquette ou un chapeau
Des lunettes de soleil
De la crème solaire

Pour avoir des nouvelles tout au long du séjour :
Vous pouvez consulter notre facebook (MJC Le Boulou).

Un pique-nique pour le 1er midi avec une gourde
(obligatoire)

La MJC se laisse le droit de modifier le déroulement du
séjour en cas de problèmes météorologiques,
organisationnels ou gouvernementales.

De l’argent de poche en autogestion (30€ max)

Quotient familial

Tarif

Tarif avec aide communale

0 à 230

135 €

95 €

231 à 460

140 €

105 €

461 à 690

145 €

115 €

691 à 920

150 €

135 €

921 à 1200

155 €

140 €

1201 à 1500

160 €

145 €

1501 à 2000

165 €

150 €

+ de 2000

170 €

170 €

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU BOULOU — carrer el moli vell
04.68.87.70.66 / 07.81.80.72.76
mjc66leboulou@gmail.com — www.mjc-leboulou.net

