


Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

8 jours

Tarif du centre par jour**

2,60 €*

20,80 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

40,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

48,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS à partir de 4 jours d’inscription selon les directives de la CAF .
Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités d’entreprises.

** Inscription obligatoire à la semaine 

Accueil Collectif de Mineurs
du 23 au 27 Décembre 2019 et du 30 Décembre 2019 au 3 Janvier 2020

(8 jours de fonctionnement)

1 Accueil pour tous les âges :
École MANDELA pour les 3/15 ans et le Péri-Loisirs 3/15 ans

Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 (ramassage en bus assuré sauf exception)
Attention : En raison des réveilllons du 24 et 31 Décembre 2019, le centre fermera à 16H00. 

Il n’y aura donc pas d’accueil Péri-Loisirs ces soirs-là.

Vacances de Noël 2019/2020



Attention : Les inscriptions et le Paiement se font désormais
par internet sur MyPérischool. 

Rendez-vous à l’adresse suivante :
https://mericourt.myperischool.fr.

Si vous n’avez jamais utilisé notre plateforme voici le code
d’accès commune qui vous sera demandé à l’inscription : 

1GL2RRS
Le personnel du Centre Social d’Education Populaire

reste à votre disposition pour vous accompagner.  

Vacances de Noël 2019/2020
Accueil Péri-Loisirs

Du 23 au 27 Décembre 2019 et du
30 Décembre 2019 au 3 Janvier 2020
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Mandela

de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00

Quotient
Familial

supérieur à 617

1,40 €

1er Enfant

Quotient
Familial

inférieur à 617

1,30 €

Tarif à la
séance

Matin
ou
Soir

A partir du 2ème enfant

Quotient
Familial

sinférieur à 617

1,20 €

Quotient
Familial

supérieur à 617

1,30 €

Paiement obligatoire à l’inscription par chèque ou espèce
INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

Depuis des années, nos centres de loisirs mettent
en œuvre une démarche éducative pour que vos
enfants participent pleinement à la vie de leur cen-
tre en réfléchissant, construisant des projets, des
actions... autour de valeurs qui nous semblent im-
portantes de nos jours. Alors, profitons en ces fêtes
de fin d'année, de continuer à échanger, partager
des moments de convivialité intergénérationnelle.

Dégustation à
partir de 10H00

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

Générales en Mairie
(Tél. 03 21 69 92 92)

16ème Festival
des Soupes
et Potages

de notre Région et 
de tous les Pays

Samedi 21 Décembre 2019
Place Jean Jaurès 

Le chaudron est de retour !

Concours d
e

soupes ave
c remise

de récompe
nses



Du 15 Février au 21 Février 2020
(départ le Vendredi 14 au soir)

De 5 à 16 ans ils pourront se lancer
à l’assaut des sommets !

Ce séjour à la neige se déroulera à Bellevaux , village des
alpes du Léman en Haute-Savoie, qui porte déjà en son nom
tout un programme : bellevaux signifie « belle vallée »  en
latin.
Mais au-delà de la beauté des paysages, ce sont des activi-
tés plus attractives les unes que les autres que va offrir ce
séjour : Par exemple du ski alpin, du snow  tubing ou encore
déguster les spécialités savoyardes,  protégés bien au chaud
dans le chalet des louveteaux.
Une aventure dans la neige et le plein air à moindre coût pour
les jeunes méricourtois,  en effet la participation familiale
restera inchangée pour cette année 2020.

En route pour
LA HAUTE SAVOIE !

Quotient Familial CAF
0 à 617

Aide Ville 337,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

312,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Imposable

312,00 €

Reste à charge 275,00 € 300,00 € 300,00 €

Aide CAF 250,00 € 0

Aide CCAS 75,00 € 25,00 €

Reste à charge 25,00 € 225,00 € 275,00 €

Pour info les tarifs 2019
Exemple d’un coût d’un séjour : 612 euros à titre indicatif

BOURSE AUX VETEMENTS
POUR LE SÉJOUR SKI

Des vêtements de ski (combinaisons, chaussettes, blousons, après-skis etc…) encom-
brent inutilement vos placards… Confiez-les nous, nous en ferons bon usage. Tous les
ans, nous organisons une bourse aux vêtements pour permettre à tous les enfants de pou-
voir partir au ski à moindre coût.

FAITES VOS DONS AVANT LE 8 JANVIER 2020
AU CENTRE SOCIAL D’EDUCATION POPULAIRE, RUE DE LA GARE

La bourse aux vêtements aura lieu le
MERCREDI 22 JANVIER 2020 DE 14H À 17H AU

CENTRE SOCIAL D’EDUCATION POPULAIRE, RUE DE LA GARE
MÉRICOURT ACTIVITÉS N°102

Décembre 2019
Directeur de la Publication : Bernard BAUDE, Maire

Rédaction, Photographies et Conception graphique :
Service Communication - Ville de Méricourt



Espace Culturel
et Public La Gare

lMoi ze veux... voir une exposition !
Du 7 Janvier au 14 Février
Pour les familles et les enfants à partir de 3 ans
Exposition «Prendre et surprendre» de Lucie Félix par Le Centre de
création pour l’Enfance.
En partenariat avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Une exposition pour les tout-petits, inspirée des albums «Deux yeux»,
«Après l'été» et «Prendre et donner» (éd. Les Grandes Personnes).
Ici, ce sont les enfants qui font et transforment l’exposition à partir du
principe tout simple des puzzles à encastrement : associations et
superpositions des formes aux couleurs vives transforment l’image
comme par magie.

lMoi ze veux... être un artiste et jouer !
- Le Samedi 11 Janvier à 15H
De 3 à 4 ans accompagné d'un parent 
- Le Mercredi 29 Janvier à 16H
De 2 à 3 ans accompagné d'un parent 
Nous vous proposons de créer des petits jeux comme «Les gobelets des
formes», «Les glaces de couleur», puis une activité plastique («Rond, carré,
triangle, bleu, orange … Oh ! Les jolis sets de table»).
Enfin, terminons l'animation en nous amusant tous ensemble... Jeux de
découvertes, jeux de société… Moment de partage et de plaisir...

Exposition, Ateliers,

Du 7 Janvier au 14 Février 2020
Temps fort pour les petits...

et les plus grands !
Gratuit

Le Vendredi 20 Décembre 2019 à partir de 19H
Tout public - Gratuit sur réservation

«STAN & FIONA CHANTENT L’AMOUR»
(OU LA RENCONTRE D’UN CROONER DE
SALON ET D’UNE DIVA DU DANCING...)

Attention événement pour la dernière soirée de l’année ! 
Ils sont de retour !

Ces deux coaches de l'Amour viendront vous interpréter les chansons
les plus romantiques de leur répertoire et vous présenter leur
association : «SLOWVE». Rendez-vous est donc pris pour cette
sidérante initiation à l'amour, en chansons !
Ensuite, Johnny Bastringue aux platines, accompagné de MC Régis
au micro, propose de revisiter l'histoire à travers les danses et
musiques depuis la Préhistoire jusqu'aux hits actuels, en passant par
le Madison, le Twist, le Hip-Hop ou la Tarentelle. Les clubbers de tous
âges découvriront de nombreuses danses sur ce set endiablé, bien
aidés par les chorégraphies des Tagada's Sisters ou des tutos vidéo
de René Le Boucher.
Un grand moment en perspective !



MOI ZE VEUX...
Musique, Ciné-Spectacle, Livres, Spectacle
lMoi ze veux... de la musique !
Le Mercredi 15 Janvier à 10H et à 11H
Familles et enfants de 10 mois à 2 ans - Sur inscription
Quand la lecture à voix haute et la musique se rencontrent, cela donne une
heure du conte pas tout à fait comme les autres ! Nous donnons rendez-
vous aux tout-petits et à leurs parents pour ce moment de partage animé
par la médiathèque et l'école de musique !

lMoi ze veux... aller au ciné !
Le Mercredi 22 Janvier à 16H 
A partir de 3 ans - Sur inscription
Ciné-spectacle «Petits contes sous la neige» par Alexandra Basquin
de la Cie De Fil et d’Os
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme à
destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une
mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour
la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
En marge de cette séance, la comédienne Alexandra Basquin et ses
marionnettes proposent un accueil pour chaque enfant afin de faire de
cette séance un moment unique et inoubliable !

lMoi ze veux... lire !
Le Samedi 25 Janvier à 10H
Remise des livres
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer la lecture, la municipalité de
Méricourt a le plaisir d’offrir un livre aux enfants méricourtois nés ou
adoptés en 2019. Les parents sont invités à le choisir lors d’une rencontre
où l’équipe de la médiathèque leur présentera les ouvrages  sélectionnés.

lMoi ze veux... aller au pestacle !
Le Samedi 25 Janvier à 11H et à 16H 
De 1 à 4 ans - Sur inscription
Spectacle «Minus Circus» par la Cie De Fil et d’Os
Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus Circus se
déploie sous vos yeux. Lumière, musique, la piste s’offre aux danseurs de
Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’Homme le plus fort du monde, à la
funambule qui danse avec la lune... Sous le nez d’un clown qui porte son
rêve à bout de doigt, Linka s’amuse et réinvente son petit monde.

© Joseph LEROY



Le Samedi 18 Janvier 2020 - Gratuit

PETIT-DÉJEUNER DES LECTEURS
ET LA NUIT DE LA LECTURE

Journée spéciale à l’occasion
de la Nuit de la Lecture !

La médiathèque restera ouverte jusqu’à 22H, et il y en aura
pour tous les goûts !

l Petit-déjeuner des lecteurs
A 10H
Au programme de ce samedi de la Nuit de la lecture : des livres, mais aussi
des CD et des DVD de la médiathèque ! Des nouveautés, comme toujours,
mais aussi des coups de cœur : ceux de l’équipe, mais aussi les vôtres !
Et bien entendu, tout cela autour d’un bon café…

l L’heure du conte spéciale Nuit
A 17H30 (pour les moins de 6 ans), à 19H (pour les
6/12 ans) et à 20H30 (pour les 12 ans et plus)
A l’occasion de la Nuit de la lecture, des histoires sur le thème de la nuit
pour les enfants  et les plus grands ! Saurez-vous affronter vos peurs ?

l Lecture-spectacle par la Cie Les Artisans
A 19H et à 20H30
Installez-vous dans un fauteuil confortable, détendez-vous et laissez-vous
emporter par un voyage autour des livres et des mots. Les Artisans ont
spécialement sélectionné des textes, des poèmes, des citations, des
chansons sur la thématique de l’utopie.

Vendredi 24 Janvier à 19H
A partir de 12 ans - 2 euros

CINÉGARE «GUY»
Comédie dramatique d’Alex LUTZ - 1h41

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le
fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant
eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est jus-
tement en train de sortir un album de reprises et de faire une tour-
née. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait
documentaire.

À la fois comédie dramatique, faux documentaire et film musical,
ce long métrage a notamment remporté les Césars du meilleur ac-
teur (pour Alex Lutz) et de la meilleure musique.

Renseignements :  Espace Culturel et Public La Gare au 03 91 83 14 85



LA CRÊTE - AMOUDARA
Vacances des Aînés 2020

Club Lookéa Santa Marina**** - Formule tout inclus
(Vols, transferts, hébergement, repas, animations, taxes aéroport et séjour, assurances)

Du 11 au 25 Juin 2020 

COMMENT S'INSCRIRE ?
Les inscriptions seront prises le Mardi 14 Janvier 2020 en même temps
que le 1er acompte (300 €/pers en chambre double et 375 €/pers en
chambre individuelle). L'encaissement de ce séjour se fera sous forme
d'acomptes.

Pour plus de renseignements et inscriptions, veuillez vous 
adresser en Mairie, Service Citoyenneté auprès de Sandrine BLAS

(Tél : 03 21 69 92 92 - Poste 308).

Coût : - 1 499 € par personne  en chambre double
- 1 879 € par personne en chambre individuelle (sur demande et sous réserve de disponibilité)

Située au cœur de la Méditerranée, la Crète, la plus grande île de Grèce,
a de multiples facettes. Terre sauvage parsemée d'oliviers où les fa-
laises abruptes plongent dans les eaux de la mer Egée, cette île ne man-
quera pas de vous émerveiller. Aux confins de l'Europe, de l'Orient et
de l'Afrique, la Crète est une véritable œuvre d'art. Des villages pitto-
resques blancs bordent les ports nichés au creux des collines recou-
vertes de fleurs et de plantes aromatiques. Entre mer et montagne,
culture et gastronomie, détente et surprises, laissez-vous subjuguer par
ses charmes.

l Présentation : Directement les pieds dans l'eau, le club Lookéa est situé sur la
côte nord de l'île à Amoudara, à 6 kms d'Héraklion, capitale de l'île et à 8 kms de
l'aéroport. La plage de sable blond d'Amoudara en accès direct de l'hôtel est l'une
des plus grandes de l'île.
l Hébergement : Le club se compose de 208 chambres dont 150 réservées au club
Lookéa dans un bâtiment central avec ascenseurs et en résidence à 1 étage.
l Chambre double : vue jardin avec balcon ou terrasse aménagée avec 1 lit double
ou 2 lits simples, climatisation, téléphone, TV, radio, mini- réfrigérateur, salle de bains
avec sèche-cheveux. Possibilité de location de coffre-fort à la réception.
l La table : Formule tout compris. Restaurant principal avec terrasse ombragée
extérieure, cuisine internationale et locale sous forme de buffet à volonté, buffets à
thème, show cooking, goûter. Snack bar, 2 bars dont 1 au bord de la piscine. Bois-

sons locales alcoolisées ou non de 10 h à minuit : sodas, jus de fruits, bières locales,
café, alcools locaux,cocktails...
l Activités : 1 piscine extérieure avec transats et parasols. Plage publique de sable
en accès direct, aménagée de transats et parasols. Mini-football, tennis, pétanque,
fléchettes, beach-volley, basketball, tennis de table, mini-golf, cours de danse, fit-
ness, aquagym, aquajogging.
l Services à la carte :  Petit centre de bien être avec massages dans le club. Centre
de SPA à l'hôtel voisin Apollonia Beach Resort & Spa (navette incluse avec les soins
réservés).
l Bon à savoir :Wifi gratuit dans les parties communes. Prêt de serviettes de plage.
Divers commerces à 3 kms et centre commercial à 35 kms. Discothèque (accès gra-
tuit 6 fois/semaine).


