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STages
Multisports
l Du 23 au 27 Février 2015
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
De 14H à 16H pour les 8/14 ans

Cirque
Tarif : 13,50 € pour les 4/7 ans et 18 € pour
les 8/14 ans 
Licence de sports ou certificat médical

l Du 02 au 06 Mars 2015
De 10H à 12H pour les 8/12 ans

Sports venus
d’ailleurs

(Foot américain, Hockey,
Crosse québécoise, Baseball...)

Tarif : 18 € pour les 8/12 ans 
Licence de sports ou certificat médical

Inscriptions au :
Service Municipal des Sports

Espace Ladoumègue
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances d’Hiver 2015

SPORT

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

Jeudi 12 Février - 19H
Gratuit - A partir de 12 ans

Spectacle-Chanson
«Ô MON CHER AMANT»
par la Compagnie L’Échappée

Voyage entre guinguette et romantisme. Quand
l’opérette se mêle à quelques notes de jazz, dans
un univers proche du Montmartre des Années
Folles. Un spectacle gai et sérieux, qui interroge,
sans en avoir l’air, sur ce que pourrait être la
femme actuelle.
En collaboration avec Droit de Cité dans le cadre
de la SLAM (Scène Locale Artistique et Mutuali-
sée)

Du 23 au 28 Février

LES VACANCES
À LA GARE

Du 23 au 27 Février - De 14H à 17H
A partir de 7 ans
10 euros - Sur inscription

Atelier de Magie
La magie n'aura plus de secret pour vous !
Venez découvrir l’envers du décor et vous initier
à l’art de la magie. Vous apprendrez les secrets
de la magie, manipulerez et utiliserez du matériel
professionnel et des accessoires de la vie de tous
les jours pour créer vos propres tours. Grâce à cet
atelier, vous pourrez produire de véritables mira-
cles chez vous devant vos amis et votre famille !

Samedi 28 Février - 15H
Tout public - A partager en famille
Gratuit - Sur réservation

Spectacle
«Le monde magique

de Marylin Fox»
Dans un univers parallèle à celui de Mary Poppins
et Alice au Pays des Merveilles, Marylin invite les
jeunes pirates, fées, magiciens et poupées mo-
dernes à entrer dans un monde imaginaire ! Des-
tinée aux enfants, cette comédie magique plaira
tout autant aux adolescents et aux adultes par
ses références musicales et ses performances ar-
tistiques. Ce sera aussi l'occasion de voir se pro-

duire les
futurs magi-
ciens qui au-
ront participé
à l'atelier de
magie.
Un spectacle à
partager en
famille !

Du 23 au 28 Février

LES VACANCES
À LA GARE

Mercredi 04 Mars - 15H - Dessin animé
De 3 à 7 ans - 2 euros

Cinévacances «Kirikou et les
hommes et les femmes»

de Michel Ocelot 
Notre petit héros a encore
de beaux souvenirs à nous
faire partager : comment
grâce à sa bravoure et son
intelligence, il est venu au
secours de la femme forte,
dont le toit de la case avait
été détruit par Karaba ; par
quelle astuce il a retrouvé le
vieux grincheux, qui s’était
égaré dans la savane...

Jeudi 5 Mars - 14H - A partir de 10 ans
Gratuit - Sur inscription

Tournoi de jeux vidéo
La Gare vous propose un tournoi de jeux vidéo de
football sur écran géant, où les joueurs affronte-
ront des joueurs d’Avion, Sallaumines et Billy-
Montigny. Ambiance garantie !

Vendredi 06 Mars - 15H
A partir de 3 ans - Gratuit

Heure du conte
Le temps d’un après-midi, venez découvrir des his-
toires, des comptines, des chansons pour les
grands et les petits !

Samedi 07 Mars - 14H30 (3/6 ans)
16H (18 mois/3 ans)
Gratuit - Sur réservation

Spectacle «Encore !»
par la Compagnie La Cuillère

Un spectacle pour les tout-petits et leurs parents,
pour les enfants que nous étions hier et les
grands-parents qu’ils seront demain. Redécou-
vrons ensemble ces histoires qui nous ont aidés à
grandir, celles que nos enfants nous redemandent
encore et encore !

Exposition du 10 Mars au 30 Mai
Gratuit
Coup d’envoi :
Vendredi 20 Mars à 18H30

Exposition-Rencontres
LA CULTURE
PHYSIQUE...

OUI MAIS PAS QUE !
1ère mi-temps

Vernissage de l’exposition
«Les cyclophones»

Elaboré par François Cys, les Cyclophones sont
composés de plusieurs vélos transformés en ins-
truments sonores et de musique. L’agencement
de ces machines ouvre sur un univers où s’harmo-
nisent l’effort physique, les mouvements méca-
niques et les phénomènes acoustiques. Nous vous
invitons à en prendre possession et à en découvrir
les rouages par vous-même.

2ème mi-temps

A vos marques, prêts, partez!
Parcours spectacle sur le thème

de la littérature et du sport
Création TDC - Coproduction Espace Culturel et

Public La Gare de Méricourt
Vous êtes invités à une déambulation poétique et
ludique dans les espaces mystérieux de la Média-
thèque et recoins, réserves, intérieurs, exté-
rieurs... En chemin, des installations vidéo, des
dispositifs sonores. Les mots des écrivains, des
paroles de sportifs et de non-sportifs de Méri-
court et de Sallaumines, des sons et des images
qui font surgir les correspondances intimes unis-
sant le sport et les livres.
Rencontre singulière entre l'athlète et le poète.

3ème mi-temps

Après l’effort, le réconfort...

Séjour Ski - Vacances d’Hiver 2015

Séjour du 28 Février au 06 Mars 2015 pour les 4/15 ans
Haute Savoie à BELLEVAUX pour les 4/12 ans

Savoie à CHAMPIGNY-EN-VANOISE pour les 12/15 ans

Inscriptions
au Centre
Social
d’Education
Populaire

COÛT DU SÉJOUR : 612 € PAR ENFANT
QF de
0 à 617

QF supérieur à 0 à
617 non-imposable

QF supérieur à 0 à
617 imposable

Aide Ville 337,00 € 312,00 € 312,00 €
Reste à charge 275,00 € 300,00 € 300,00 €
Aide CAF 250,00 €
Aide CCAS 75,00 € 25,00 €

TOTAL
Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités d’entreprises

25,00 € 225,00 € 275,00 €

Il reste encore des places !



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

jusqu’au 19 Février 2015
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF, de votre dernier  avis de non-imposition

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

Inscriptions Accueils Collectifs de Mineurs et Accueil Péri-loisirs 

Du 23 au 27 Février et du 02 au 06 Mars 2015

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,60 €
+ aide CAF
3,40 €

26,00 €
+ aide CAF
34,00 €

5,00 €
+ aide CCAS

1,50 €

50,00 €
+ aide CCAS
15,00 €

6,00 €
+ aide CCAS

1,00 €

60,00 €
+ aide CCAS
10,00 €

2ème Enfant
2,25 €
+ aide CAF
3,40 €

22,50 €
+ aide CAF
34,00 €

4,65 €
+ aide CCAS

1,50 €

46,50 €
+ aide CCAS
15,00 €

5,65 €
+ aide CCAS

1,00 €

56,50 €
+ aide CCAS
10,00 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF
3,40 €

20,50 €
+ aide CAF
34,00 €

4,45 €
+ aide CCAS

1,50 €

44,50 €
+ aide CCAS
15,00 €

5,45 €
+ aide CCAS

1,00 €

54,50 €
+ aide CCAS
10,00 €

1 jour 10 jours* 1 jour 10 jours*

Forfait Semaine

Matin et Soir

Quotient CAF
0 à 617

Quotient CAF
Imposable

12,00 € 11,00 € 10,00 €

14,00 € 13,00 € 12,00 €

Quotient CAF
0 à 617

Quotient CAF
Imposable

6,00 € 5,00 € 4,00 €

8,00 € 7,00 € 6,00 €
Matin ou Soir

1er Enfant 2ème Enfant 3ème Enfant

Forfait Petites Vacances

Matin et Soir

Quotient CAF
0 à 617

Quotient CAF
Imposable

20,00 € 18,00 € 16,00 €

22,00 € 20,00 € 18,00 €

Quotient CAF
0 à 617

Quotient CAF
Imposable

10,00 € 9,00 € 8,00 €

12,00 € 11,00 € 10,00 €
Matin ou Soir

1er Enfant 2ème Enfant 3ème Enfant

1 jour 10 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et du CCAS déduite, pour 10  jours d’activités
+ la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

4 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

(10 jours de fonctionnement)

Tarif : 70,00 € = 60,00 €

Accueils Collectifs de Mineurs l Vacances d’Hiver 2015

Accueil Péri-Loisirs
Du 23 au 27 Février et du 02 au 06 Mars 2015

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Suzanne Lannoy
de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30

Attention : ouvert aux enfants dont les parents travaillent

* Ecole Cosette pour les 3/4 ans
* Ecole Suzanne Lannoy pour les 5/6 ans
* Ecole Mandela pour les 7/10 ans
* Ecole Mermoz pour les 11/15 ans

ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00
(Ramassage en bus assuré sauf exception)

«Tout augmente sauf le coût des centres de loisirs
pour les familles»

La Ville de Méricourt n’a pas augmenté le prix des centres de loisirs depuis
de nombreuses années. Ainsi pouvait-on dire : «Tout augmente sauf le prix
des centres !». On ne pourra plus le dire car les tarifs augmentent cette
année pour les familles qui ne perçoivent pas l’aide de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales du Pas-de-Calais, ce sont les familles dans le Quotient Fa-
milial (Q.F.) est supérieur à 617. Cependant les revenus des familles qui
ont un Q.F. de 618 ou de 1200 n’est pas du tout le même ! Ainsi à Méricourt
nous avons introduit une tranche intermédiaire, ce sont les gens dont le
Q.F. est supérieur à 617 mais qui ne sont pas imposable sur le revenu.
Cette année le Centre Communal d’Action Social propose aux familles qui
ne perçoivent pas d’aide de la Caisse d’Allocation Familiale du Pas de Calais
une aide allant d’1€ à 1,50€ par jour et par enfant qui permet de maintenir
le Coût des centres de loisirs pour les familles.
Maintenant nous pourrons continuer à dire «Tout augmente sauf le coût
des centres de loisirs pour les familles»
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