
La crise qui sévit actuellement
aura, peut-être, l’unique

avantage de nous faire redé-
couvrir les valeurs importantes.
En fuyant, par nécessité ou rai-
son, l’hyperconsommation,
nous revenons (toujours, peut-
être !) à des formes de vivre en-
semble empreintes de plus
d’écologie, plus d’expériences
humaines... plus riches de
l’essentiel.
Ces valeurs ne nous ont jamais
quitté à Méricourt. Raison de
plus cette année, pour les va-
cances d’été, de repartir à la
conquête de nos rêves éveillés.
Avec les centres de vacances,de
loisirs, enfants et adolescents
repartent à l’aventure de la vie,
pour mieux comprendre, pour
mieux développer l’esprit cri-
tique, le sens des responsabili-
tés… et nos envies communes
de liberté et de justice.
Bref, revivre encore et toujours
l’aventure citoyenne.

Bernard Baude
Maire de Méricourt
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CAJ 12/17 ans - Ete 2009
Centre d’Animation des Jeunes

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

Possibilité de prendre le repas le midi à 2,85 euros (Inscription en cantine
à la semaine obligatoire)

Tarifs (en Juillet et en Août) :
� 1er Enfant : 28,50 euros* (7,50 euros à la semaine)
� 2ème Enfant : 23,75 euros* (6,25 euros à la semaine)
� 3ème Enfant et suivants : 19,00 euros* (5,00 euros à la semaine)

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

Au programme : Des échanges entre jeunes, des grands jeux, des activités spor-
tives et des sorties seront au rendez-vous. Des projets collectifs de solidarité et des
mini-séjours seront organisés avec le concours des délégués des équipes de réfé-
rence pendant le centre. Les thèmes suivants seront abordés : «L’alimentation au
delà de nos frontières» et «Les yeux grand ouverts sur la Palestine».

MAI 2009

Numéro spécial

Vacances d’Ete 2009

Du 06 Juillet au 31 Juillet et du 03 Août au 27 Août
(Soit 19 demi-journées de fonctionnement pour chaque mois)

Du 06 Juillet au 31 Juillet et du 03 Août au 27 Août
(Soit 19 jours de fonctionnement pour chaque mois)

mini Centre de Loisirs

1 Mini centre pour tous les enfants de 3 à 10 ans à l’école Mandela de 14H à 17H

Tarifs pour Juillet ou Août 2009 : 66,50 euros
(hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

De Juillet et d’Août 2009

TARIF DUMINI CENTRE DE LOISIRS (JUILLET ET AOÛT)
Quotient CAF

0 à 442

5 jours 19 jours* 5 jours 19 jours* 5 jours 19 jours* 5 jours 19 jours*

Quotient CAF
443 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
8,75 euros

+ aide CAF
8,75 euros

8,25 euros
+ aide CAF
8,75 euros

7,75 euros
+ aide CAF
8,75 euros

10,25 euros
+ aide CAF
7,25 euros

9,75 euros
+ aide CAF
7,25 euros

9,25 euros
+ aide CAF
7,25 euros

15,00 euros
+ aide Ville
2,50 euros

14,50 euros
+ aide Ville
2,50 euros

14,00 euros
+ aide Ville
2,50 euros

17,50 euros

17,00 euros

16,50 euros

33,25 euros
+ aide CAF
33,25 euros

31,35 euros
+ aide CAF
33,25 euros

29,45 euros
+ aide CAF
33,25 euros

38,95 euros
+ aide CAF
27,55 euros

37,05 euros
+ aide CAF
27,55 euros

35,15 euros
+ aide CA

27,55 euros

57,00 euros
+ aide Ville
9,50 euros

55,10 euros
+ aide Ville
9,50 euros

53,20 euros
+ aide Ville
9,50 euros

66,50 euros

64,60 euros

62,70 euros

2ème Enfant

3ème Enfant
et suivant

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 19 demi-journées d’activités
+ la Carte «Mérticourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE A LA SEMAINE (pas de ramassage en bus)

Centres de vacances, de loisirs, CAJ, Accueil Périloisirs...



ETE 2009

Destination Centres de Vacances

� 6/12 ans et 12/17 ans

guidel
(Morbihan,au nord-est

de Lorient)

EN AVANT MOUSSAILLON !
Activités : équitation, caravelle,
canoë, catamaran, randonnée,
pêche à pied, visite du port, fête
local.
Projet d’activités sur le milieu en-
vironnant, vie des métiers, tradi-
tions et coutumes
Hébergement : en centre de va-
cances

Tarifs des Centres de Vacances de Juillet et Aout 2009

Lieux
Quotient de 0 à 442

Possibilité de l’Aide aux Temps Libres
CAF de 250 euros

Quotient de 443 à 617

Sans CAF
Non-Imposable

Sans CAF
Imposable

CORSE - MAROC
ITALIE

380 euros
Reste à charge 130 euros

si participation CAF

450 euros
Reste à charge 200 euros

si participation CAF
340 euros 465 euros

AUTRES
DESTINATIONS

335 euros
Reste à charge 85 euros

si participation CAF

385 euros
Reste à charge 135 euros

si participation CAF
270 euros 370 euros

JUILLET
Du 06 Juillet au 31 Juillet

(Soit 19 jours de fonctionnement)

AOUT
Du 03 Août et 27 Août

(Soit 19 jours de fonctionnement)

Centres de Loisirs

� ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE SAINT EXUPÉRY + RASED POUR LES 3/6 ANS
� ECOLE NELSON MANDELA POUR LES 7/8 ANS
� ECOLE LOUIS PASTEUR POUR LES 9/10 ANS
� ECOLE NELSON MANDELA POUR LES 7/10 ANS (EN AOÛT)
� ECOLE JEAN MERMOZ POUR LES 11/15 ANS
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00(Ramassage en bus assuré sauf exception)

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE A LA SEMAINE

TARIF DES CENTRE DE LOISIRS (JUILLET ET AOÛT)
Quotient CAF

0 à 442

5 jours 19 jours* 5 jours 19 jours* 5 jours 19 jours* 5 jours 19 jours*

Quotient CAF
443 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
12,50 euros

+ aide CAF
17,50 euros

10,75 euros
+ aide CAF
17,50 euros

9,75 euros
+ aide CAF
17,50 euros

15,50 euros
+ aide CAF
14,50 euros

13,75 euros
+ aide CAF
14,50 euros

12,75 euros
+ aide CAF
14,50 euros

25,00 euros
+ aide Ville
5,00 euros

23,25 euros
+ aide Ville
5,00 euros

22,25 euros
+ aide Ville
5,00 euros

30,00 euros

28,25 euros

27,25 euros

47,50 euros
+ aide CAF
66,50 euros

40,85 euros
+ aide CAF
66,50 euros

37,05 euros
+ aide CAF
66,50 euros

58,90 euros
+ aide CAF
55,10 euros

52,25 euros
+ aide CAF
55,10 euros

48,45 euros
+ aide CA

55,10 euros

95,00 euros
+ aide Ville
19,00 euros

88,35 euros
+ aide Ville
19,00 euros

84,55 euros
+ aide Ville
19,00 euros

114,00 euros

107,35 euros

103,55 euros

2ème Enfant

3ème Enfant
et suivant

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 19 jours d’activités
+ la Carte «Mérticourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

4 CENTRES POUR TOUS LES AGES

Tarifs pour Juillet ou Août 2009 : 114 euros
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

De Juillet et d’Août 2009

A partir du Jeudi 28Mai 2009
au Centre Social et d’Education Populaire max-pol fouchet

(Rue Jean-Jacques Rousseau - Tél. 03 21 74 65 40)
(Merci de vousmunir selon votre situation de votre attestation CAF, d'un avis de non-imposition 2007

ainsi que de lamonnaie pour tout paiement en espèce). NOUVEAU : « possibilité de paiement par carte bancaire »

Du 06 au 20 Juillet

� 4/12 ans

neuveglise
(Cantal, St Flour à l’est d’Aurillac)

LE CANTAL,L’ÂME DE LA CAMPAGNE
Activités : Equitation, jardinage, mini
camping, baignade en piscine ou en base
de loisirs, activités manuelles
Projet d’activité sur le milieu environnant,
la vie et les métiers des hommes
Hébergement en centre de vacances «Le
Belvédère»

Du 05 au 19 Juillet

� 4/12 ans

chamfleury
(Nièvre,Sully la Tour,à 60 kms de

Bourges)

LA FERME PEDAGOGIQUE
Activités :camping,descente en canoë,
équitation, randonnées,vélo,karting
Projet d’activités sur les 5 sens
Hébergement en centre de vacances

Du 03 au 17 Juillet

� 4/12 ans

chamfleury
(Nièvre,Sully la Tour,à 60 kms de Bourges)

LA FERME PEDAGOGIQUE
Activités :camping,descente en canoë,équitation,
randonnées,vélo,karting
Projet d’activités sur les 5 sens
Hébergement en centre de vacances

Du 03 au 17 Août
� 12/17 ans

italie
(Pinetto : à 2 heures de Rome,en bord de

mer, sur la côte est de l’Italie)

DECOUVRIR LA COTE D’AZUR
A L’ITALIENNE

Activités : visites de musées, rencontre
sportive, randonnées, visite de Rome,
Aqualand et participation aux fêtes lo-
cales
Hébergement en camping

Du 03 au 17 Juillet

� 12/17 ans

CORSE
(Corte,Calvie,Biguglia)

SOLEIL,MER,MONTAGNE
NATURELLEMENT

Activités : Randonnées pédestres, baig-
nades en piscine et en mer, visite
pitoresques, fêtes locales
Hébergement en camp itinérant

Du 06 au 20 Août
� 12/17 ans

meschers sport
(Charente maritime,au sud de Royan)

AVEC L’OCEAN,LES ACTIVITES EMERGENT
Activités :Char à voile,kayak en mer,body
surf, campement sur Oléron, plongée,
baignades,visite du port, fêtes locales.
Hébergement en Marabout de 12 places

� 6/12 ans

guidel
(Morbihan,au nord-est

de Lorient)

EN AVANT MOUSSAILLON !
Activités : équitation, caravelle,
canoë, catamaran, randonnée,
pêche à pied, visite du port, fête
local.
Projet d’activités sur le milieu en-
vironnant, vie des métiers, tradi-
tions et coutumes
Hébergement : en centre de va-
cances

Du 04 au 18 Août

� 4/12 ans

vosges
(A 8 km de St Dié des Vosges,à l’orée de

la forêt vosgienne)

DES VACANCES GALOPANTES
Activités : Cabane à grimper, jeux de plein
air, initiations sportives, jeux manuels et
d’expression peinture ;Sensibilisation à la
faune et à la flore, découverte du cirque,
visite de la confiserie des Hautes Vosges.
Baignades au parc de loisirs «Fraiseper-
tuis»
Hébergement : Chalet de Bellefontaine

Du 14 au 28 Août

Du 05 au 17 Août

� 12/17 ans

maroc
(Casablanca,Ouarzazate,Marrakech)

AUX PORTES DU DESERT
Activités : Découverte du pays et de ses
habitants, visites culturelles, découverte
des vallées du Draa de Dalès et du Ziz,des
Kasbahs, des palmeraies, et des souks ;
Baignades,bivouac et promenade en dro-
madaire.
Activités spécifiques en fonction des sites
Hébergement en auberge de jeunesse

Du 09 au 23 Juillet

inscriptions centres de vacances, centres de loisirs, accueil periloisirs, mini centre de loisirs et caj
ACCUEIL PERILOISIRS du 06 au 31 Juillet et du 03 au 27 Août 2009
Pour les enfants de 3 à 10 ans à l’école Mandela de 7H30 à 9H et de 17H à 18H30

ATTENTION : OUVERT AUX ENFANTS DONT LES PARENTS TRAVAILLENT

� 40.00 euros le matin et le
soir avec un tarif dégréssif

1er enfant : 40.00 euros
2ème enfant : 38.00 euros
3ème enfant : 35.00 euros

� 20.00 euros le matin ou le
soir avec un tarif dégréssif

1er enfant : 20.00 euros
2ème enfant : 18.00 euros
3ème enfant : 15.00 euros

� 12.00 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

� 6.00 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

Tarif forfaitaire pour un mois de centre de loisirs : Tarif forfaitaire pour une semaine de centre de loisirs :


