


Accueils Collectifs de Mineurs
En Juillet : Du 8 au 30 Juillet 2021 

(16 jours de fonctionnement)

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 jour

16 jours

Tarif du centre par jour**

2,60 €

42,00 €

6,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

5,00 €

80,00 €

6,50 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

6,00 €

96,00 €

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

6 Accueils pour tous les âges :
l École LANOY pour les 3 ans 
l École NEVEU pour les 4/5 ans 
l École MANDELA pour les 6/8 ans  
l École MANDELA pour le Mini-centre 3/15 ans 
+ Péri Loisirs 3/15 ans 

l École JACQUARD pour les 9/10 ans  
l Ecole PASTEUR pour les 11/15 ans 
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 (ramassage en 
bus assuré sauf exception) 

En Août : Du 2 au 20 Août 2021 
(15 jours de fonctionnement)

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 jour

15 jours

Tarif du centre par jour**

2,60 €

39,00 €

6,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

5,00 €

75,00 €

6,50 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

6,00 €

90,00 €

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

5 Accueils pour tous les âges :
l École LANOY pour les 3 ans 
l École NEVEU pour les 4/5 ans 
l École MANDELA pour les 6/10 ans  

l École MANDELA pour le Mini-centre 3/15 ans 
+ Péri Loisirs 3/15 ans  
l Ecole PASTEUR pour les 11/15 ans 
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 (ramassage en 
bus assuré sauf exception) 



Inscriptions sur MyPerischool 
jusqu’au 4 Juillet pour les centres de Juillet et jusqu’au 29 Juillet pour les centres d’Août

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 €

Inscription sur MyPerischool pour le matin : la veille avant 16H00 
et pour le soir : le jour même avant 16H00

Vacances d’Eté 2021
Mini-Centre : Du 8 au 30 Juillet 2021 

(16 demi-journées de fonctionnement)

Accueil Péri-Loisirs 
3/15 ans 

du 8 au 30 Juillet 
et du 2 au 20 Août 2021 

Pour les enfants de 3/15 ans à l’école 
Mandela de 7H à 9H et de 17H à 19H

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 demi-
journée

16 demi-
journées

Tarif du mini-centre 
par jour**

1,30 €

21,00 €

3,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

2,50 €

40,00 €

3,25 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

3,00 €

48,00 €

3,50 €

*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

l Un Mini-Centre pour tous les enfants de 3/15 ans à l’école MANDELA de 14H à 17H 
(Pas de ramassage en bus) 

Mini-Centre : Du 2 au 20 Août 2021 
(15 demi-journées de fonctionnement)

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 demi-
journée

15 demi-
journées

Tarif du mini-centre 
par jour**

1,30 €

20,00 €

3,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

2,50 €

38,00 €

3,25 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

3,00 €

45,00 €

3,50 €

*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

l Un Mini-Centre pour tous les enfants de 3/15 ans à l’école MANDELA de 14H à 17H 
(Pas de ramassage en bus) 



Centres de Vacances Eté 2021
Ville de Méricourt

JUILLET 
DU 16 AU 30 JUILLET 

AOÛT 
DU 4 AU 18 AOÛT 

TARIFS

AIDES

BONNEVILLE SUR ITON 
ou TÔTES

310 €

CAF : 250 €

60 €

330 €

80 €

Quotient Familial 
de 0 à 442 €

Quotient Familial 
de 443 à 617 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

350 €

CCAS : 250 €

100 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 

Imposable

370 €

120 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 
CENTRE SOCIAL D’ÉDUCATION POPULAIRE RUE DE LA GARE - TÉL. 03 21 74 65 40

l Enfants de 6/12 ans  
Séjour à Tôtes en Seine Maritime 

entre Rouen et Dieppe 

Au programme des enfants, un séjour 

tout en aventures entre terre et mer 

! Ils profiteront des bienfaits de la 

campagne et des merveilles de la 

côte normande. C’est ainsi que les 

enfants découvriront l’accrobranche, le 

canoë kayak, mais également les joies de 

l’équitation. 

 

l Ados de 13/16 ans 
Séjour en Normandie au Domaine de Noë 

à Bonneville sur Iton

l Enfants de 6/12 ans  

l Ados de 13/16 ans  

Un même lieu : 
Séjour en Normandie au Domaine de Noë 

à Bonneville-sur-Iton 

Dans un cadre idéal pour des loisirs collectifs,  le séjour se dé-

roule dans le bocage normand aux petits 

villages typiques et aux nombreux es-

paces naturels. La diversité des acti-

vités comblera nos jeunes 

méricourtois. Du paddle au BMX, de 

l’équitation au tir à l’arc, au domaine 

de la Noë les petits comme les plus 

grands trouveront leur bonheur.



CET ÉTÉ, G’ART À VOUS !
Rendez-vous du 9 Juillet au 20 Août 2021

Au programme :
Des soirées musicales ! 
Avec la Compagnie Muzikhôhl : Chansons à la Carte 
Dans une ambiance de bistrot de rue, accompagné par un 
pianiste de bar, le public est invité à reprendre en choeur 
quelques chansons et refrains d'aujourd'hui et d'hier... 
l Le Lundi 19 Juillet à 19H au Parc de la Croisette 
l Le Mardi 20 Juillet à 19H à la Cité du 3/15 (Square près de la Salle 
Aimé Lambert) 
l Le Mercredi 21 Juillet à 19H à la Cité des Cheminots (Square 
Courty Guy) 
  

Avec la Compagnie Muzikhôhl : Thé-Tango des Vieux 
Garçons 
Chansons des Années 30, chansons de fête et chansons 
d'amour seront au rendez-vous. 
l Le Vendredi 23 Juillet à 19H à l'Espace Culturel La Gare 
 

Avec la Compagnie du Tirelaine : Violon et accordéon          
accompagneront cette soirée musicale de l'Eco-quartier 

l Le Vendredi 20 Août à 19H à l'Espace Culturel La Gare 



Tous nos rendez-vous sont gratuits ! 
Renseignements :  Espace Culturel et Public La Gare au 03 91 83 14 85

Des balades ! 

l Une balade chantée avec Pascal Beclin. Rendez-vous le      
Vendredi 9 Juillet à 18H à l'Espace Jules Ladoumègue. 
Tout public. Durée : 2 heures. 
l Une balade contée et musicale avec la Compagnie du Tire-
laine. Rendez-vous le Vendredi 13 Août à 18H30 à l'Espace Culturel 
La Gare. Tout public. Durée : 1 heure. 
 

Une sortie en famille ! 

La Cité des Electriciens à Bruay-La-Buissière 
Le Mardi 3 Août 
Rendez-vous à l'Espace Culturel La Gare à 13H30. Retour 
prévu vers 17H. 
Visite guidée « Du grand paysage aux jardins » 
Des noirs terrils aux verdoyants jardins potagers, l’industrie mi-
nière a profondément marqué le territoire. Venez découvrir ces 
paysages en perpétuelle évolution et parcourez les jardins de 
la Cité pour comprendre leurs usages d’hier à aujourd’hui. 
A partir de 8 ans.

Des tournois de jeux vidéo ! 

Nous vous proposons de participer à deux tournois de jeux 
vidéo dans une ambiance conviviale. 
Serez-vous prêt à relever le défi ? 
Les Mardi 27 Juillet et Jeudi 12 Août de 14H à 17H à l'Espace Cul-
turel La Gare. A partir de 6 ans. Les parents sont les bienvenus. 
 

Des ateliers «peinture indienne» ! 
Venez retrouver Stéphanie pour des ateliers d'arts plastiques 
ayant pour thématique la peinture indienne (sur sol et vitre) 
Les Jeudi 29 Juillet, Jeudi 5 Août, Mardi 10 Août et Jeudi 19 Août de 
14H à 17H à l'Espace Culturel La Gare. A partir de 6 ans. 
 

Des jeux de société ! 

Le temps d'un après-midi, venez jouer en famille ou entre amis. 
Découvrez des jeux de société méconnus ou des grands.    
classiques... A vous de choisir ! 
Les Mercredis 28 Juillet et 18 Août de 14H à 17H à l'Espace Culturel 
La Gare. A partir de 4 ans.

Des animations sportives ! 

Venez vous dégourdir les jambes, les bras, la tête...  avec le 
Service des Sports. 
Les Vendredi 30 Juillet et Mercredi 11 Août de 14H à 16H sur le Par-
vis de l'Espace Culturel La Gare. A partir de 14 ans.

Du cinéma ! 

«Le prince oublié» 
Comédie d'aventure de Michel Hazanavicius 

Le Vendredi 6 Août à 19H à l'Espace Culturel La Gare. 
A partir de 6 ans accompagné d’un adulte au minimum. 
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans 
un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et 
son père, le Prince courageux... 

 

«Jacob et les chiens qui parlent» 
Film d'animation d'Edmunds Jansons 
Le Mardi 17 Août à 15H à l'Espace Culturel La Gare. 
A partir de 6 ans  accompagné d’un adulte au minimum. 
Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est obligé de 
passer une semaine chez son oncle et sa cousine. Le séjour tant         
redouté va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide de 
drôles de chiens qui parlent, Jacob et sa cousine vont tenter de sauver 
le vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier.






