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Concert
AVRIL 2009

�Vendredi 03 Avril 2009 à 20H30
Espace Sportif J. Ladoumègue

festival
les enchanteurs
avec «Le MaximumKouette»
avec «Les Fils De Teuhpu»

Deux groupes et
deux ambiances
en cette soirée du
3 Avril ! Ce qui est
sûr, c’est que ces
deux formations
ne manqueront
pas de vous faire
vibrer au son élec-
trisant de leurs in-
struments !!

LeMaximumKouette viendra partager l’énergie débordante
qu’on leur connaît avec un nouveau spectacle, le "Maximum
Monster Music Show".À travers un patchwork de sons et des
textes farfelus, ce groupe du tonnerre vous impulsera punch
et vitalité et vous emmènera dans des univers musicaux de
tous bords.
Les Fils De Teuhpu savent faire bouger les foules, aussi bien
dans les bars que dans
les salles. Figure em-
blématiquede la scène
alternative, ils vien-
nent avec un nouvel
album beaucoup plus
riche en textes. Les
grands enfants qu’ils
sont jouent avec
fougue et sincérité et
c’est en fanfare qu’ils
vous feront fête sur
des ryhtmiques Ska,
Jazz, Dub, ou encore
Punk Rock et Musique
Tzigane...

Entrée : 5 euros et 7 euros

Renseignements et réservations :
ServiceMunicipal de la Culture

Tél. 03 21 69 95 00
Centre Culturel Max-Pol Fouchet Rue Jean-Jacques Rousseau

Renseignements et Inscriptions :
ServiceMunicipal de la Culture

Tél. 03 21 69 95 00
Centre Culturel Max-Pol Fouchet
Rue Jean-Jacques Rousseau

�Mercredi 08 Avril 2009
Au Centre Culturel Max-Pol
Fouchet

Atelier
polska moda

De 14H à 17H - Ouvert aux en-
fants à partir de 06 ans et aux
adultes
«Spécial Pâques : confection
d’Agneau Pascal en gâteau...»
Tarif : 1 euro

Sport
,

Vacances de Printemps 2009

stages multisports
� Du 20 au 24 Avril - Pour les 4/7 ans
- De 9H30 à 12H

Apprivoisement du domaine aquatique
- De 14H30 à 16H

Activités de pleine nature
Tarif : 6 euros

� Du 27 au 30 Avril - Pour les 8/12 ans

sejour a olhain
(en pension complète)
Golf - Tir à l’arc

Course d’orientation
Disque Golf, Accrobranches...
Tarif : 60 euros (Places limitées)

Renseignements et Inscriptions :
ServiceMunicipal des Sports

Espace Sportf Jules Ladoumègue, avenue J.Prin
Tél. 03 21 74 32 77

Culture

� Dimanche 04 Avril 2009 à
17H00
Espace Sportif J. Ladoumègue

gala
de l’ ecole

municipale de
danse

Entrée : 3 euros

Dimanche 12 avril 2009

grande chasse a l’oeuf
Organisée par laMunicipalité

Décoration desŒufs
assurée par les écolesmaternelles
et élémentaires deMéricourt

rendez-vous a 9H00
Place de la Mairie

Espace Sportif
Jules Ladoumegue

Offert par laMunicipalité aux RetraitésMéricourtois

Entrée sur présentation
du coupon d’inscription
Service de bus gratuit

Mercredi 22 Avril 2009 - 12H30
au menu

Crème de Laitue

���

Saumon Bellevue
et ses Garnitures

���

Sorbet à l’Ananas

���

Sauté de Veau à la
Moutarde à l’Ancienne
et ses Accompagnements

���

Assiette de Fromage
et Salade

���

Forêt Noire Maison

���

Café

(Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9H à 12H et de 14H à 16H)
enMairie, Service 3ème Age (Tél. 03 21 69 92 92)

Attention : pas d’inscription lemercredi

Inscriptions
du 03 au 14 Avril 2009

BANQUET
ainesdes

Seniors



Du 20 au 24 Avril et du 27 au 30 Avril 2009
Centres de Loisirs

CAJ 12/17 ans

Du 20 au 24 Avril et
du 27 au 30 Avril 2009

� Ecole Kergomard pour les 3/4 ans
� Ecole Ginette Neveu 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 9 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 : 13,50 euros*
� 2ème Enfant : 11,25 euros*
� 3ème Enfant et suivants : 9,00 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,des grands jeux,des
sorties... Et des actions de solidarité poour aider les jeunes Pa-
lestiniens de Gaza.

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 22,50 euros
+ aide CAF 31,50 euros

27,90 euros
+ aide CAF 26,10 euros

45,00 euros
+ aideVille 9,00 euros

54,00 euros

2ème Enfant 19,35 euros
+ aide CAF 31,50 euros

24,75 euros
+ aide CAF 26,10 euros

41,85 euros
+ aideVille 9,00 euros

50,85 euros

3ème Enfant
et suivant

17,55 euros
+ aide CAF 31,50 euros

22,95 euros
+ aide CAF 26,10 euros

40,05 euros
+ aideVille 9,00 euros

49,05 euros

Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite,pour 9 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 9 jours de fonctionnement)

Tarif : 54,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de laVille pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes

Vacances de Printemps 2009

periloisirs
Accueil

Du 20 au 24 Avril et du 27 au 30 Avril 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 9 jours de fonctionnement :
� 20.00 euros lematin et le soir avec un tarif
dégréssif (1er enfant : 20.00 euros,2ème enfant :
18.00 euros et 3ème enfant : 16.00 euros)
� 10.00 euros lematin ou le soir avec un tarif
dégréssif (1er enfant : 10.00 euros,2ème enfant :
9.00 euros et 3ème enfant : 8.00 euros)

Tarifs pour 5 jours de fonctionnement :
� 12.00 euros lematin et le soir avec un tarif
dégréssif (1er enfant : 12.00 euros,2ème enfant :
11.00 euros et 3ème enfant : 10.00 euros)
� 6.00 euros lematin ou le soir avec un tarif
dégréssif (1er enfant : 6.00 euros,2ème enfant :
5.00 euros et 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 06 Avril
et jusqu’auMercredi 15 Avril 2009

(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 POUR LES 3/10 ANS :

«BIENMANGER + BIEN BOUGER =
BIEN GRANDIR»

Avec les enfants des Centres de Loisirs,
nous continuerons à aller à la décou-
verte d'une bonne hygiène alimentaire
tout en pratiquant diverses activités
physiques.
Nousmettrons également envolume les
4 figures plates (crées par les enfants sur
le modèle de l'artiste Arcimboldo) qui
ont été élues lorsde la fêtede clôturedes
vacances d'hiver 2009.
Des jeux,des activités sportives,des sor-
ties, sont notamment prévus durant ces
9 jours de vacances.

Inscriptions Centres de Loisirs, CAJ et Accueil Périloisirs


