
Maison des Jeunes et de la Culture 
Carrer el Moli Vell 

66160 Le Boulou 
Tel: 04.68.87.70.66 / 06.12.65.37.47 
mail: mjc66leboulou@gmail.com 

Site: www.mjc-leboulou.net 

 

RDV le mercredi 27 juillet à 8h00 au parking de la médiathèque. 
Retour le vendredi 29 juillet vers 17h30 au parking de la médiathèque 
Durée : 3 jours et 2 nuits 
 
Affaires à prévoir : 
 
1) Dans un Sac à dos : le pique-nique du midi (1er jour), une grande bouteille d'eau,  
crème solaire (avec le nom de l’enfant), une casquette, serviette de piscine, brassards 
nominatifs pour ceux qui ne savent pas bien nager 
2) Maillot de bain sur soi (attention short de bain interdit) 
3) Dans un autre sac de voyage (valise étiquetée avec le nom et prénom de l’enfant):  
- Affaires de toilettes complètes (gel douche/shampooing, serviette de toilette, gant, 
brosse à dents, dentifrice, peigne...) 
- Vêtements pour les 2 jours (jogging, short, tee-shirt, sweet-shirt, sous-vêtement...) 
- Vêtements de détente un peu chaud (pour le soir) + pyjama pour la nuit 
- Un imperméable (si pluie) 
Vos enfants doivent porter des chaussures confortables et adaptées pour les activités. 
Pensez à écrire le nom et prénom de votre enfant sur l'étiquette des vêtements. 
 
Accessoires indispensables : lampe torche, veilleuse et doudou bien sûr. 
 
Tout matériel est sous la responsabilité de l'enfant en cas de perte, vol, 
détérioration. 
 
Le téléphone portable n'est pas autorisé. Il est interdit d’amener un déodorant sous 
forme de spray aérosol. Il n’est pas utile de donner de l’argent de poche.  
 
Le couchage se fera dans des chambres (dortoirs) dans des bâtiments en dur, avec 
douche et sanitaire.  
 

Prévenir Cyrielle si : votre enfant part pour la première fois en séjour, il a le mal du 

transport, il « s'oublie la nuit », il n'est pas autonome (douche, habillage), il a peur du 

noir, il suit un traitement médical. Tout médicament devra nous être remis avec 

l'ordonnance du médecin (aucun médicament dans le sac de l’enfant). Tout ceci 

restera confidentiel, seule l’équipe pédagogique du séjour en sera avisée. Ses 

renseignements sont demandés afin d’organiser au mieux le séjour de votre enfant. 

Déroulement prévisionnel du séjour à la montagne  

Au Village club Yravals - 66760 Latour de Carol 

N° DDCS : 660951002 

du 27 au 29 juillet 2022  

1er jour :  
RDV 8h à la médiathèque  
Arrivée vers 10h au parc aquatique de Err.  Jeux et pique nique sur place.  
Départ à 15h30. Arrivée au village club à 16h15, goûter puis répartition et installation. 
Temps d'hygiène (douche) et petits jeux 
Repas vers 20h 
21h - 22h : veillées de petits jeux (pour les 6/8 ans et 9/11 ans) 
 
2ème jour : 
Activités du séjour de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
Différentes activités seront proposées aux enfants (par groupe) tout au long du séjour : 
tir à l’arc, VTT, badminton, piscine, pétanque, minigolf, jeux extérieurs, petits jeux, …  
Repas du midi et goûter au village club, temps d'hygiène (douche), petits jeux. 
Repas vers 20h 
21h - 22h : soirée musicale « Boum » avec jeux.  
 
3ème jour : 
Rangement puis départ à 11h direction Villefranche de Conflent pour pique nique et 
visite. Goûter à 15h30. 
Départ vers 16h pour arriver vers 17h30 au Boulou (parking de la médiathèque). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant le séjour, nous vous tiendrons informés sur www.mjc-leboulou.net  
ainsi que sur notre compte Facebook MJC Le Boulou ou Moli Vell 

Vous pouvez nous contacter sur le portable 06.12.65.37.47  
ou au Village club Yravals 04 68 30 64 00, seulement en cas d’urgence  

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

  
Quotient  
familial 

Tarif du séjour 
Tarif du séjour après 

déduction de l’aide communale 

   0 à 230 75 € 51 € 

231 à 460 79 € 58 € 

461 à 690 83 € 65 € 

691 à 920 87 € 78 € 

921 à 1200 82 € 91 € 

1201 à 1500 86 € 95 € 

1501 à 2000 90 € 99 € 

+ 2001 103 € 103 € 

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

