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Décembre 2014

Festival
des Soupes
et Potages
de notre Région et
de tous les Pays

Samedi 20 Décembre 2014 de 9H00 à 12H30

Venez nombreux
remettre

votre lettre au 
Père Noël et prendre
une photo souvenir

avec lui !
Au programme : 
Boissons chaudes

pour petits et grands,
friandises, surprises...

Marché Hebdomadaire

Place Jean Jaurès11ème

Samedi 20 Décembre 2014
Dégustation à partir de 10H00

(Si vous souhaitez réaliser une soupe et la faire
déguster, contactez

Patricia Hochedez  en Mairie
(Tél. 03 21 69 92 92 - Poste 326)

ou par mail :
patricia.hochedez@mairie-mericourt.fr

Jusqu'au 3 Janvier 2015
Exposition photographique 

"Un rideau d'arbres"
par Richard Baron

Un programme de rénovation urbaine est un boulever-
sement. Un bouleversement de la cité, tout autant qu’un
bouleversement pour ses habitants qui voient leur cadre
et leurs habitudes de vie changer. L'exposition"Un ri-
deau d’arbres" est créée pendant la transformation
d’une cité minière dans le Pas-de-Calais. Richard Baron,
photographe, rencontre les habitants, collecte leurs por-
traits, leurs attitudes, les images des lieux détruits ou
rénovés. Ainsi se dessine, au fil des images présentées,
le paysage visible et invisible du quartier, ancien et nou-
veau. "Un rideau d’arbres" est aussi un livre paru aux
éditions Light Motiv que vous pouvez vous procurer à la
médiathèque.

Mercredi 10 Décembre à 14H30
Heure du conte et atelier

autour de Noël
Gratuit - Pour les moins de 6 ans
Valérie et Françoise vous ont concocté un
petit programme pour vous mettre en ap-
pétit juste avant les vacances de Noël :
une heure du conte spéciale Noël et un
atelier de décoration de Noël.
A écouter et à participer en famille !

Vendredi 19 Décembre à 19H
Cinégare

Avec un avant goût de Noël et la diffusion du film

"Les cinq légendes" film d'animation de Peter Ramsey  
2 euros - A partir de 6 ans
Venez partager l'aventure d'un groupe de héros tous doués de pouvoirs extraordi-
naires !Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces 5 légendes
vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les
rêves et l'imaginaire de tous les enfants ! Et après la séance, nous vous réservons
quelques réjouissances de fin d'année...à partager ensemble !

CULTURE Espace Culturel et Public La Gare - Tél. 03 91 83 14 85

Concours
 de

soupes a
vec remise

de récom
penses

Grand Rendez-vous de Noël



Inscriptions à partir du 1er Décembre au Centre Social d’Education Populaire

Inscriptions au Centre Social d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)

jusqu’au Jeudi 18 Décembre 2014
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF, d’un avis de non-imposition 2013

ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.)
POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

BOURSES AUX VETEMENTS
POUR LE SÉJOUR SKI

Des vêtements de ski ( combinaisons, chaussettes, blousons ,
aprés-skis etc...) encombrent inutilement vos placards... Confiez-
les nous , nous en ferons bon usage. Tout les ans , nous organi-
sons une bourse aux vêtements pour permettre à tous les
enfants de pouvoir  partir au ski à moindre coût.

FAITES VOS DONS AVANT LE 26 JANVIER 2015
AU CENTRE SOCIAL D'EDUCATION POPULAIRE

MAX-POL FOUCHET

Du 22 Décembre au 24 Décembre 2014
et du 29 Décembre au 31 Décembre 2014

* Ecole Mandela pour les 3/15 ans
ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00

(Ramassage en bus assuré sauf exception)

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

COÛT DU SÉJOUR : 612 € PAR ENFANT
Aprés prise en charge ville (et contrat colo CAF Arras)

275 €

Aides complémentaires déductibles

250 € possible
(ATL CAF Arras à partir de 6 ans)

Reste à charge pour les familles

25 €

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

225 € 275 €

50 €
(Ville de Méricourt et CAF Arras CEJ) +

aide possible des Comités d'entreprises
(voir avec votre employeur)

Aide possible des comités
d'entreprises

(voir avec votre employeur)

1er Enfant
15,60 €
+ aide CAF
20,40 €

30,00 €
+ aide Ville
6,00 €

36,00 €

2ème Enfant
13,50 €
+ aide CAF
20,40 €

27,90 €
+ aide Ville
6,00 €

33,90 €

3ème Enfant
et suivant

12,30 €
+ aide CAF
20,40 €

26,70 €
+ aide Ville
6,00 €

32,70 €

Pour 6 jours Pour 6 jours Pour 6 jours

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 6 jours d’activités
+ la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

1 ACCUEIL POUR TOUS LES AGES

(Soit 6 jours de fonctionnement)

Tarif pour les 6 jours :
36,00 euros*

(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Accueils CollectiFs de Mineurs
Vacances de Noël 2014

Séjour du 28 Février
au 06 Mars 2015
pour les 4/15 ans

Pour les 4/12 ans :

Séjour en Haute Savoie à
BELLEVAUX

Pour les 12/15 ans :

Séjour en Savoie à
CHAMPIGNY-EN-VANOISE

Séjour Ski - Vacances d’Hiver 2015


