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Culture

Seniors Fevrier 2009

�Samedi 14 Février 2009à 14H30
BibliothèqueMunicipale
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

RENCONTRE-DÉBAT-DÉDICACE
avec

Jean-Louis FOURNIER
PRIX FEMINA 2008

Jean-Louis Fournier : Cinéaste,réalisateur
de télévision et écrivain français.
Auteur prolifique, Jean-Louis Fournier a
toujours su mêler humour, culture et sin-
cérité. Complice de Pierre Desproges, il
réalise ainsi les épisodesde «LaMinutené-
cessaire de Monsieur Cyclopède» et co-
scénarise des épisodes de La Noiraude.
Dans un tout autre registre, il consacre
deux ouvrages à son enfance. En 1999, il
aborde l'alcoolisme de son père dans «Il a
jamais tué personne, mon papa» et ob-
tient le prix Femina2008pour sondernier
livre «Où on va papa ?», un essai autobio-
graphique sur la parentalité. Mêlant hu-
mour et émotion, cette œuvre sur-
prenante est un vrai uppercut aux préju-
gés et unhommageà ces deux fils,des en-
fants pas comme les autres…
EXTRAITS : «Cher Mathieu, cher Thomas,
Quand vous étiez petits, j’ai eu quelquefois la
tentation, à Noël, de vous offrir un livre, un Tin-
tin par exemple. On aurait pu en parler ensem-
ble après. Je connais bien Tintin, je les ai lus tous
plusieurs fois.
Je ne l’ai jamais fait. Ce n’était pas la peine, vous
ne saviez pas lire. Vous ne saurez jamais lire.
Jusqu’à la fin, vos cadeaux de Noël seront des
cubes ou des petites voitures…
Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais parlé de mes deux
garçons. Pourquoi ? J’avais honte ? Peur qu’on
me plaigne ? Tout cela un peu mélangé. Je crois,
surtout, que c’était pour échapper à la question
terrible : «Qu’est-ce qu’ils font ?»

La rencontre s’effectuera autour d’un
débat sur la parentalité et le handicap,
suivi d’une séance de dédicace et d’un
goûter préparé par le CAT laVie Active de
LENS.

� Du 13 Mars au 07 Avril 2009
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

EXPOSITION TOUT UN LOUVRE
De Katy Couprie et Antonin Louchard
A lamanière deTout unMonde, leur premier
imagier commun, Katy Couprie et Antonin
Louchard se sont lancés dans l'exploration
joyeuse et débridée de l'un des plus grands
muséesdumonde.Peintures,sculptures,eau-
fortes, photographies et collages, œuvres
classiquesou contemporaines semêlent et se
font écho pour nous guider hors des sentiers
battus de l’art et offrir aux enfants unevision
du monde rehaussée de couleurs, de beauté
et d'émotion.
L'abondancedes techniquesutiliséespermet
demultiplier les points de vues sur lemonde
tout enmettant les enfants enprésencede la
richessedu langagepictural.C'est à la fois un
imagier mais aussi une initiation diffuse à la
création d'images.

� Samedi 28 Mars 2009 à 20H
Salle JeanVilar

CONCERT DE L’HARMONIE

MUNICIPALE
Entrée gratuite

� Vendredi 03 Avril 2009 à 20H30
Espace Sportif Jules Ladoumègue

FESTIVAL DES
ENCHANTEURS
En concert
«Le Maximum
Kouette» et
«Les Fils de
Teuhpu»

Entrée : 7 et 5 euros
En collaboration avec Droit de Cité

� Dimanche 05 Avril 2009 à 17H
Espace Sportf Jules Ladoumègue

GALA DE L’ECOLE MUNICIPALE

DE DANSE
Entrée : 3 euros

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

Centre Culturel Max-Pol Fouchet Rue Jean-Jacques Rousseau

� Jeudis 5 et 19 Février 2009 de 9H
à 11H30 et de 14Hà 16H30
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

STAGE LECTURE A VOIX HAUTE
avec «Lis avec Moi»

� En Février
COLLECTIF MEDIATHEQUE
ATELIERS VERTS GRATUITS

Ouvert à tous !
�Mardi 3 Février à 18H00 :Créationspour le
jardin
�Mardi 10 Février 18H00 :Tous au jardin
� Samedi 14 Février 10H : Jouons au jardin
(venez avec vos enfants)

�Vendredi 13 Février 2009à20H30
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

GOURMANDISES
Contes, musiques et textes culinaires

Avec Françoise Barret,Conteuse et
Isabelle Bazin,Chanteuse accordéoniste
«Qu ’ e s t - ce
qui distingue
l’homme de
l’animal ?»
Demandai t
Brillat-Sava-
rin... «Le
repas». Gour-
mand, gourmet, glouton, gastronome, que
serait l’homme sans le repas ?De la première
tétée au seinde samère,audernier festindes
vers, il ne peut y échapper. «Gourmandises»
est un spectacle épicédemusiques,où semé-
langent en un même mijoté, littérature culi-
naire et contes savoureux.
Entrée gratuite
Projet intercommunal à l’Art de Conter
En collaboration avec Droit de Cité dans le cadre du «Ven-
dredi du Conte».

�Mercredi 18 Février 2009
de 14H à 17H

POLSKA MODA
Centre Culturel Max-Pol Fouchet
Atelier activités spécifiques et culinaires
franco-polonais
Beignets, galettes polonaises... Ouvert aux
enfants à partir de 6 ans et auxparents gour-
mands.
Prix : 1 euro

� Du 02 au 06 Mars 2009
de 14H à 17H

STAGE ARTS PLASTIQUES
Centre Culturel Max-Pol Fouchet
Pour les peintres en herbe à partir de 6 ans
Prix : 15 euros (goûter compris)

Lundi 23 Février 2009
Sortie Cinéma «Le Familia »à AVION

Pour les personnes retraitées
méricourtoises à partir de 51 ans

L’Echange
Un Film réalisé par Clint EASTWOOD
Avec Angélina JOLIE, John
MALKOVITCH,Michael KELLY

«Los Angeles 1928.
Un matin, Christine
dit au revoir à son fils
Walter et part au tra-
vail. Quand elle ren-
tre à la maison,
celui-ci a disparu.
Une recherche éf-
frénée s'ensuit et,
quelques mois plus
tard, un garçon de
neuf ans affirmant
être Walter lui est
restitué. Christine le
ramène chez elle
mais au fond d'elle,
elle sait qu'il n'est pas
son fils...»

ENTREE +TRANSPORT : 5 euros
(Places limitées à 57)

Rendez-vous à 14 H,Place Jean Jaurès

Inscriptions en Mairie, Service Citoyenneté
auprèsdeSandrineBLAS les Lundi 9,Mardi 10,
Jeudi 12 et Vendredi 13 Février 2009 de 9H à
11H30 et de 14H à 16H30

Sport
Vacances d’Hiver 2009

stages multisports
� Du 23 au 27 Février - Pour les 8/12 ans
Espace Sportif J. Ladoumègue
de 10H à 12H et de 14H à 16H

Sports co et jeux A la main
A dominante Handball

(Bumball, Tchoukball, Kinball Volley, Pétéca
et handball tous les matins)

Tarif : 8 euros

� Du 2 au 6 Mars
Pour les 4/7 ans
Espace Sportif J. Ladoumègue
de 10H à 11H30 et de 14H30 à
16H

Cirque et acrobatie
(Jonglage, Rolla bolla,

Manipulation ainsi que jeux au
sol, équilibre, pyramide, porté,

jeté)
Tarif : 6 euros

Renseignements et Inscriptions : Service Municipal des Sports
Espace Sportf Jules Ladoumègue, avenue J.Prin (Tél. 03 21 74 32 77)

un petit tour en famille

Renseignements et Inscriptions dans les différents Services Animation de la ville et au CCAS.

Mardi 10 Février 2009

meeting gaz de france
d’athletisme

Au Stade Couvert Régional de Liévin
Toutes les disciplines de l’athlétisme seront
représentées avec la présence desMédaillés

Olympiques de Pékin 2008
ENTREE +TRANSPORT : 5 euros
Départ Place Jean Jaurès à 17H15
Retour prévu vers 23H/23H30

Samedi 14 Mars 2009

Sortie a la grande
galerie de l’evolution

a paris
ENTREE +TRANSPORT : 5 euros
Départ Place Jean Jaurès à 7H30
Retour prévu vers 19H30



Du 23 au 27 Février et du 02 au 06 Mars 2009
Centres de Loisirs

CAJ 12/17 ans

Du 23 au 27 Février et
du 02 au 06 Mars 2009

� Ecole Cosette pour les 3/4 ans
� Ecole Suzanne Lannoy pour les 5/6 ans
� EcoleMandela pour les 7/10 ans
� EcoleMermoz pour les 11/15 ans
ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00
(Ramassage en bus assuré sauf exception)

(soit 10 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 2,85 euros
(Inscription en cantine obligatoire à la semaine)

Tarif :
� 1er Enfant : 15,00 euros*
� 2ème Enfant : 12,50 euros*
� 3ème Enfant et suivants : 10,00 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. Avec un atelier Slam,animé par «On a slamé sur la lune»
sur le thème de la Paix et des échanges interculturels.

PRIX D’UNE JOURNÉE EN CENTRE DE LOISIRS (REPAS COMPRIS) : 6,00 euros
Quotient CAF

0 à 442
Quotient CAF
443 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant 25,00 euros
+ aide CAF 35,00 euros

31,00 euros
+ aide CAF 29,00 euros

50,00 euros
+ aideVille 10,00 euros

60,00 euros

2ème Enfant 21,50 euros
+ aide CAF 35,00 euros

27,50 euros
+ aide CAF 29,00 euros

46,50 euros
+ aideVille 10,00 euros

56,50 euros

3ème Enfant
et suivant

19,50 euros
+ aide CAF 35,00 euros

25,50 euros
+ aide CAF 29,00 euros

44,50 euros
+ aideVille 10,00 euros

54,50 euros

Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite,pour 10 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 10 jours de fonctionnement)

Tarif : 60,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de laVille pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes

Vacances d’Hiver 2009
periloisirs
Accueil

Du 23 au 27 Février et du 02 au 06 Mars 2009
Pour les enfants de 3 à 10 ans

à l'école Suzanne Lannoy
de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30

Attention : ouvert aux enfants dont
les parents travaillent

� Tarifs (pour 10 jours de fonctionnement) :
20 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 20,00 euros,2ème enfant : 18,00 euros,
3ème enfant : 16,00 euros)

10 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 10,00 euros,2ème enfant : 9,00 euros,
3ème enfant : 8,00 euros)

� Tarifs (pour 5 jours de fonctionnement) :
12 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 12,00 euros,2ème enfant : 11,00 euros,
3ème enfant : 10,00 euros)

6 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 6,00 euros,2ème enfant : 5,00 euros,
3ème enfant : 4,00 euros)

Centre Social et d’Education Populaire
max-pol fouchet

(Rue Jean-Jacques Rousseau - Tél. 03 21 74 65 40)

à partir du Lundi 09 Février
et jusqu’au Vendredi 20 Février 2009 (12H)

(Merci de vousmunir selon votre situation de votre attestation CAF,
d’un avis de non-imposition 2008 ainsi que de lamonnaie si paiement en espèce.

NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

AU PROGRAMME :

«BIEN MANGER + BIEN BOUGER =
BIEN GRANDIR»

Avec les enfants des Centres de
Loisirs,nous continuerons à aller à la
découverte d'une bonne hygiène al-
imentaire tout en pratiquant di-
verses activités physiques. Nous
créerons également avec eux et sur
le modèle de l'artiste Arcimboldo,
des figures composéesdesdifférents
groupes qui composent l'alimenta-
tion.Des jeux,des activités sportives,
des sorties, sont notamment prévus
durant ces 10 jours de vacances.

Inscriptions Centres de Loisirs, CAJ et Accueil Périloisirs

maison des jeunes
Inscription pour l'année 2009 : 10 euros (+ la carte

«Méricourt activités» à 2 euros si vous ne l'avez pas déjà) avec:
�CAJ permanent 2009 : Tous les mercredis et
samedis aprés midi de 14H à 17H (hors vacances
scolaires), au programme des activités sportives,
desgrands jeux,jeux surplaystation3,rollers,une
sortie une fois parmois,boum,projet d'échanges
entre jeunes,....

�Atelier informatique les lundis soir de17h30
à 19h30(hors vacances scolaires).Places limitées.

� Foyer de 17H30 à 19H30 les mardis et ven-
dredis.
�Nous sommes à l’écoute de vos idées, activités,
projets... pour organiser ensemble vos loisirs.

Hip Hop :
Il reste encore des places dans les ateliers de
danse hip hop de laMaison des Jeunes :
Les ateliers Hip Hop(Hip Hop danse débutant,
confirmé, intermédiaire,et aussi du Break et Pop-
pin...), jusqu'au 24 Juin 2009, avec différents
niveaux à partir de 8 ans.


