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Culture

Octobre 2008

� Dans le cadre de «Lire en Fête», lemercredi :
Ateliers autour des livres d’éveil à

l’art et Heure du Conte

� D’Octobre à Décembre :
Action «Quartier-Livres» avec les
écolesmaternelles Cosette et

Saint-Exupéry
Café Lecture avec les parents pour leur faire
découvrir le bonheur de lire ensemble aux
enfants avec la participation de «Lis avec
moi...» Ecole St Exupéry : Jeudi 9 Octobre,
Jeudi 13 Novembre, Vendredi 21 Novembre
et Jeudi 11 Décembre… Ecole Cosette : Ven-
dredi 10 Octobre, Mardi 18 Novembre, Jeudi
27 Novembre et Vendredi 12 Décembre...

� 6 Octobre au 15 Novembre :
Action culturelle intercommunale avec les

villes d’Avion et Sallaumines
Exposition et ateliers d’éveil à
l’art sur l’œuvre du graphiste
japonais KOMAGATA, auteur de

livres pour les enfants
� Sallaumines : Exposition «1,2,3...Koma-
gata» à la MAC.
� Avion : Journée Professionnelle de lec-
ture publique

Méricourt :
Ateliers Arts Plastiques

avec l’artiste KOMAGATA
� Mercredi 22 Octobre de 9H30 à 12H
et de 14H à 16H ouverts aux enfants à
partir de 5 ans accompagnés de leurs
parents.Réservation indispensable.
� 16H30 : VERNISSAGE DE L’EXPOSI-
TION «FENÊTRES SUR L’ART» crée par
les enfants en juillet.L’exposition sera
visible du 11 Octobre au 24 Octobre.
� Jeudi 23 Octobre : ATELIER ARTS
PLASTIQUES AVEC KOMAGATA POUR
LES DÉFICIENTS VISUELS (gratuit en
partenariat avec le CCAS - 10 places
sur inscription)

� Samedi 25 Octobre à 20H30
«SINGULIÈRES ET PLURIELLES»

Du cirque, desmots et des chansons pour
tous les publics

� A l’Espace Sportif Jules Ladoumègue
«Sur scène, deux filles. Un mât chinois, un
grand livre, une bande son. Du clown, de
l’acrobatie,du mouvement des toiles,des fils,
des robes. L’une parle et chante, l’autre
bouge, danse, se contorsionne, saute et re-
bondit. Elles sont une à elles deux. Singu-
lières et plurielles, comme nous toutes.
Qu’est-ce qu’être femme ? Comment être
femme aujourd’hui, qu’en dire, qu’en rêver ?
Et qu’en pensent les hommes ? Singulières et
plurielles est un spectacle autour de la fémi-
nité, inspiré par le livre de Colette Nys Ma-
zure.»
Direction artistique, conception et mise en
scène : Emmanuelle Bunel
Comédienne, chanteuse : Florence Bisiaux
Mât chinois, clown,acrobatie : Cléo Manet
Exposition de Laurence Verrier
Entrée gratuite

� Du 6 au 27 novembre :
Exposition Photographique sur 1914/1918
par l’association «Les Amis deMéricourt»
«Il y a 90 ans : Méricourt dans la

tourmente»
� Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet
«Cette exposition relatera la correspondance
de soldats méricourtois avec leur famille pen-
dant la guerre intitulée «Méricourt dans la
tourmente de 14/18».Elle y présentera Méri-
court avant le Conflit, pendant l'Occupation
et après l'Armistice lors de sa reconstruction.»

� Samedi 22 Novembre à 20H30 :
Sam’Blues Festival

� Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet

� Samedi 29 Novembre à 20H :
Concert d’Automne de l’Harmonie

Municipale
� Salle Jean Vilar - Entrée gratuite

�Mardi 25 Novembre à 14H :
Comité lecture des

Parents-Lecteurs sur toute
l’agglomération lensoise

Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet (Biblio-
thèque municipale), les parents lecteurs se
réunissent pour faire partager leur «coups de
cœur» et faire découvrir aux autres parents
les livres qu’ils ont particulièrement aimés…

Renseignements/Réservations/Inscriptions :
ServiceMunicipal de la Culture - Tél. 03 21 69 95 00

Centre Culturel Max-Pol Fouchet Rue Jean-Jacques Rousseau

Semaine Bleue 2008
Du 20 au 28
OCTOBRE

Programme de la Semaine Nationale des Personnes Agées

� Vendredi 17 Octobre à 20H30 :
«MUZZLE ET LE TCHUMBAÏ»
Par la Cie Théâtrale «Les Spéculos»

� Au Centre Max-Pol Fouchet
«Ceci n’est pas un biscuit... c’est une troupe
de théâtre ! Tous les spectacles sont écris et
mis en scène par la troupe dans un style qui
lui est propre,alliant humour,dérision et bur-
lesque. Muzzle et le Tchumbaï est un specta-
cle qui peut se définir comme un conte
expérimental. La tribu des Frataroules vit
dans un paisible village au large des plaines
irlandaises non loin des prairies malgaches,à
quelques kilomètres des contrées andal-
louses. Leur saine vie est perturbée le jour où
disparait le Tchumbaï, objet sacré qui leur
permet de vivre longtemps et heureux, et
longtemps et heureux, et longtemps et heu-
reux... Deux frères que tout oppose vont unir
leurs forces (et faiblesses) à la recherche du
mystérieux Tchumbaï...»
Ecriture, interprétation et mise en scène :
Mustapha Lagragui et Nicolas Leroy
Création lumière : Christophe Leroy
Pour tout public à partir de 10 ans
Entrée gratuite

� Lundi 20 Octobre 2008
- 11H : Foyer Résidence Henri Hotte

Inauguration de la Semaine Bleue
En compagnie de Loredana qui illuminera

cette journée en chansons
Vin d'honneur offert par la Municipalité
- 14H30 :

Séance cinéma au Familia à Avion
«LEURMORALE ET LA NÔTRE»

Un film de Florence QUENTIN avec André
DUSSOLIER et Victoria ABRIL
Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 50 - Participation : 5 euros
Rendez-vous à 14H place de la Mairie
Inscriptions en Mairie jusqu'au Vendredi 17 Octo-
bre 2008, Service Citoyenneté auprès de Sandrine
BLAS

�Mardi 21 octobre 2008
Sortie «Dites-le avec des fleurs»

- 9H30 :Visite guidée d'une fabrique de fleurs
séchées
- 11H30 : Visite guidée d'une distillerie de
genièvre
- 13H : Déjeuner boissons comprises
- 15H :Visite commentée du parc floral
Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 50 - Participation : 15 euros
Rendez-vous à 8H place de la Mairie
Inscriptions et renseignements en Mairie, Service
Citoyenneté jusqu'au Vendredi 17 Octobre 2008,
auprès de Sandrine BLAS

� Mercredi 22 Octobre 2008
Salle Jean Vilar

MOMENT CONVIVIAL
INTERGÉNÉRATIONNEL

En partenariat avec le SEJEP et le Service Citoyen-
neté

� Jeudi 23 Octobre 2008
- 20H :Centre Social et d'Education Populaire
Max Pol Fouchet

SPECTACLE PATOISANT
avec Aimé, chanteur

Entrée gratuite (réservations souhaitées)

� Vendredi 24 Octobre 2008
- 14H30 : Parc d'Olhain

BALADE CONVIVIALE
en compagnie de l'association

« Méricourt à pieds »
- Balade de niveau facile
- Prévoir une tenue appropriée (kway,chaus-
sures de marche, tenue confortable )
Pour les personnes méricourtoises retraitées
Entrée gratuite ( transport assuré)
Places limitées à 50
Rendez-vous à 14H place de la Mairie
Inscription et renseignements en Mairie, Service
Citoyenneté jusqu'au Jeudi 23 Octobre auprès de
Sandrine BLAS

� Samedi 25 Octobre 2008
- 12H :

REPAS
ANNIVERSAIRE

du Foyer Résidence Henri Hotte
(Renseignements et inscriptions au repas,
s'adresser directement au Foyer Résidence Henri
Hotte au 03 21 40 07 48)

� Mardi 28 Octobre 2008
- 15H : Foyer Résidence Henri Hotte

«LA BELLE EPOQUE» en chansons
Retouvez les plus belles chansons des années
30 aux années 60

- A l'issue du spectacle,

le Foyer Résidence Henri Hotte
vous ouvre ses portes.

Le personnel sera à votre disposition pour toute in-
formation et visite des appartements.



Du 27 au 31 Octobre et du 03 au 05 Novembre
Centres de Loisirs

CAJ 12/17 ans
Du27 au 31 Octobre et
du 03 au 05 Novembre

� Ecole Maternelle Saint Exupéry pour les 3/4 ans
� Ecole Kergomard pour les 5/6 ans
� Ecole Pierre et Marie Curie pour les 7/10 ans
� Ecole Mermoz pour les 11/15 ans
ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H À 10H
(Ramassage en bus assuré sauf exception)

(soit 8 jours de fonctionnement)

Maison des Jeunes (Rue Pierre Simon)
Pas de ramassage en bus, les jeunes sont autorisés à repartir seul.

Possibilité de prendre le repas le midi à 2,80 euros
(Inscription en cantine obligatoire pour les 8 jours de fonctionnement)

Tarif :
� 1er Enfant : 12 euros*
� 2ème Enfant : 10 euros*
� 3ème Enfant et suivants : 8 euros*

(*Aide de la CAF pour activité CAJ déduite + la Carte «Méricourt Acti-
vités» à 2 euros si vous ne l’avez pas déjà)

AU PROGRAMME : Des activités sportives,grands jeux,des sor-
ties...

PRIX D’UNE JOURNÉE EN CENTRE DE LOISIRS (REPAS COMPRIS) : 5,85 euros
Quotient CAF

0 à 442
Quotient CAF
443 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant 18,80 €
+ aide CAF 28 €

23,60 €
+ aide CAF 23,20 €

38,80 €
+ aide Ville 8 €

46,80 €

2ème Enfant 16,40 €
+ aide CAF 28 €

21,20 €
+ aide CAF 23,20 €

36,40 €
+ aide Ville 8 €

44,40 €

3ème Enfant
et suivant

14,80 €
+ aide CAF 28 €

19,60 €
+ aide CAF 23,20 €

34,80 €
+ aide Ville 8 €

42,80 €

Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 8 jours d’activités
+ la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

4 CENTRES POUR TOUS LES AGES

(Soit 8 jours de fonctionnement)

Tarif : 46,80 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes

Vacances d’Automne
Multisports
Stages

Du Lundi 27 au Vendredi 31 Octobre

Athlétic Kids et Nouvelle
approche de l'endurance

� De 10H à 12H et de 14H à 16H pour les en-
fants âgés de 8 à 12 ans
� De 10H à 11H30 et de 14H30 à 16H pour
les enfants âgés de 4 à 7ans
Certificat médical ou licence obligatoire
Renseignements pour les tarifs au Service Munic-
ipal des Sports

Renseignements et Inscriptions :

ServiceMunicipal des Sports
Tél. 03 21 74 32 77

Espace Sportf Jules Ladoumègue,avenue J.Prin

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

à partir du Lundi 13 Octobre
et jusqu’au Vendredi 24 Octobre 2008 (12H)

(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF,
d’un avis de non-imposition 2007 ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.

NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

THEME : Même si les virades de l'espoir seront terminées, le combat continue et les Centres de Loisirs 3/15
ans des vacances d'automne 2008, pourront ainsi offrir leur souffle à ceux qui en manquent tout en prati-
quant différentes activités sportives

Accueil Périloisirs
Vacances d'Automne 2008

du 27 au 31 Octobre 2008 et du 03 au 05 Novembre 2008
Pour les enfants de 3 à 10 ans à l'école Kergomard

de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30
Attention : ouvert aux enfants dont les parents travaillent

TARIFS :
18 euros lematin et le soir avec un tarif dégréssif

(1er enfant : 18 €, 2ème enfant : 16.50 €, 3ème enfant : 15 €)

9 euros lematin ou le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 9 €, 2ème enfant : 7.50 €, 3ème enfant : 6 €)

Inscriptions Centres de Loisirs, CAJ et Accueil Périloisirs

SPORT

Vacances d’automne 2008

ATELIERS
de laMaison
des Jeunes

Les ateliers Hip Hop (Hip
Hop danse débutant,con-
firmé, intermédiaire et

aussi du Break et Pop-
pin...) ont débuté le 30 Septem-

bre et continueront jusqu’au 24
Juin 2009, avec différents
niveaux à partir de 8 ans.

Pour les inscriptions, contacter la Maison des
Jeunes au 03 21 40 42 09 ou le Centre Social et

d’Education Populaire au 03 21 74 65 40


