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LES VACANCES A LA GARE
Du 20 Octobre au 31 Octobre 2020

Ciné Vacances «Pachamama» 
De Juan ANTIN - Animation - 1h12 

Mardi 20 Octobre à 15H 
2 euros - A partir de 6 ans accompagné d’un adulte minimum 

Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens de la Cordillère des Andes, partent 
à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale       
assiégée par les conquistadors. 

 

«Les Contes rustres» 
Conte musical par Armel RICHARD et Jonathan BOIS 

Mercredi 21 Octobre à 15H 
A partir de 6 ans - Gratuit - Sur inscription 

Connaissez-vous 
FEDOR HODJA 
NASREVITCH ?  
Non ? Pourtant tout 
le monde connait 
ce sage que l'on 
rencontre à chaque 
coin de rue en 
 Russie où on l'ap-
pelle le fou.  
Fédor va vous 
emmener au coeur 
des anciennes 
légendes russes au 
pays de Baba 
Yaga, la sorcière 
qui vit au fond de la 
forêt dans une 

maison portée par deux pattes de poulet et qui possède un 
invraisemblable pouvoir. 

 

Sortie à Cité Nature à Arras 
Jeudi 22 Octobre à 13H45 (retour vers 17H30) 

A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription 
Partons à la découverte de Cité Nature. Installée dans une ancienne 
usine de lampes de mineurs, réhabilitée par l’architecte Jean Nouvel, 
Cité Nature est un centre culturel et scientifique consacré aux questions 
que l’on se pose sur la nourriture et l’agriculture, la nature et la santé. 
On y trouve des expositions scientifiques et artistiques pour les petits 
et les grands, ainsi que des jardins thématiques.

Jeux vidéo, Exposition 
et Conférence 

l Du 27 Octobre au 31 Octobre   
Les Jeux Vidéo font maintenant 
partie de notre culture populaire 
,depuis des décennies. 
Mais en connaissez-vous leur      
origine ? C’est au travers de        
l'exposition «Game Odyssey 2.0.» 
proposée par l'association       
Méta-jeux que la Gare vous invite à 
retracer l’histoire du jeu vidéo, de la 
sortie de Pong en 1972 à nos jours. 
Si Mario, Sonic, Shinobi ou les 
bornes d'arcade vous évoquent 
certains souvenirs ou si vous avez 
envie de vous familiariser avec cet 
univers, rendez-vous à la Gare ! 

Vernissage et visite guidée 
le Samedi 31 Octobre à 15H. 
Visite libre de l’exposition 
aux horaires d’ouverture 

de la médiathèque. 

 
l Atelier de création de borne d’arcade  
Du Mardi 27 au Vendredi 30 Octobre de 14H à 
16H  
A partir de 8 ans - Gratuit -Sur inscription 
Si tu es curieux et veux participer à la création de la future borne 
d’arcade de la médiathèque, nous avons besoin de toi ! 
Tu auras l’occasion de découvrir comment réaliser une borne : 
assemblage des composants électroniques et autres pièces, 
la décoration… Les adultes sont également les bienvenus.

Renseignements et inscriptions : 
Espace Culturel et Public LA GARE - Tél. au 03 91 83 14 85

Le Service Communication de votre Ville met tout en œuvre pour respecter votre droit à l’image. Malgré ces précautions, il se peut que vous ou vos proches ne souhaitiez pas apparaître sur une photo ou une vidéo, même 
lors d’événements rassemblant de nombreux Méricourtois. Dans ce cas, vous pouvez contacter le Service Communication de la Ville de Méricourt pour demander un retrait de votre image sur le site ou la page Facebook.



Accueils Collectifs de Mineurs
Du 19 au 23 Octobre et du 26 au 30 Octobre 2020

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 jour

10 jours

Tarif du centre par jour**

2,60 €

26,00 €

6,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

5,00 €

50,00 €

6,50 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

6,00 €

60,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles 
 des comités d’entreprises 

**INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

4 Accueils pour tous les âges : 
l École COSETTE pour les 3 ans 
l École LANOY pour les 4/5 ans et le Péri-Loisirs 
3/15 ans 
l École MANDELA pour les 6/10 ans 
l Ecole Mermoz pour les 11/15 ans 
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 
(ramassage en bus assuré sauf exception) 

(10 jours de fonctionnement)

Depuis des années, 
nos centres de loisirs mettent 

en œuvre une démarche 
éducative pour que vos 

enfants participent pleinement 
à la vie de leur centre en 

réfléchissant, construisant des 
projets, des actions... 

autour de valeurs qui nous 
semblent importantes de nos 

jours.

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.  

 

Maison des Jeunes 
 

La Maison des Jeunes et le Futsal  
s’associent pour organiser un 

STAGE DE FUTSAL 
Du 19 au 23 Octobre à l’Espace Ladoumègue 
de 9H à 16H30 (Repas à la Cantine compris) 

Pour les 8/ 13 ans - Tarif : 60 € 

(Limités à 15 - Port du masque obligatoire 
pour les plus de 11 ans) 

Rens. 06 64 13 79 77

Accueil Péri-Loisirs - Vacances de Toussaint 2020
Du 19 au 23 Octobre et du 26 au 30 Octobre 

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Lanoy 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

Vacances de Toussaint 2020

EX
PO

� Du Lundi 19 Octobre au Vendredi 23 
Octobre 2020 

Stage «Fitness Kids» 
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans (Tarif : 13,50 €) 
De 14H à 16 H pour les 8/12 ans (Tarif : 18 €) 
Certificat médical ou Licence 
 

� Du Lundi 26 Octobre au Vendredi 30 
Octobre 2020 
Stage «Gymnastique - Accro Sport» 

De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans (Tarif : 13,50 €) 
De 14H à 16 H pour les 8/12 ans (Tarif : 18 € 
Certificat médical ou Licence

Pour les 4/7 ans : 25 € les 2 stages 
Pour les 8/12 ans : 30 € les 2 stages) 

Inscriptions au Service Municipal des Sports 
Espace Ladoumègue - Tél. 03 21 74 32 77

Organisés par le Service Municipal des Sports pendant les vacances de Toussaint
Stages Multisports


