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CULTURE
,

l Du Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre de 14H à 17H
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

STAGE CuLINAIRE
“MANGEZ LES MOTS... QuAND LA CuISINE INSPIRE LA LANGuE...

AVEC FRANCOISE”
- Public : Enfants à partir de 8 ans et les les parents accompagnateurs
seront comme des coqs en pâte...
- En collaboration avec la Bibliothèque Municipale, un temps de dé-
gustation d’histoires sera proposé
- Prix : 10  euros

l Du Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre de 18H30 à 20H30
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

STAGE DE DANSE ORIENTALE
ENVIE DE VOuS INITIER À LA DANSE ORIENTALE ? ELLE APPORTE uNE MEILLEuRE CON-

NAISSANCE DE SOI-MÊME ET DE SON CORPS... AVEC CLAIRE CHARRIER
- Public : Ados/Adultes
- Prix : 15 euros

l Du Mercredi 28 au Vendredi 30 Octobre de 14H00 à 17H00
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

STAGE D’INITIATION À LA BD
AVEC ERIC LESAGE

- Public : A partir de 9 ans
- Prix : 10 euros

l Samedi 28 Novembre à 20H30
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

SAM’BLuES FESTIVAL
AVEC “RED CABS”, “BLuES EATERS” ET “HARPSIDERS”

l VENDREDI 04 DÉCEMBRE À 20H30
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

LA COMPAGNIE “LES BALADINS” PRÉSENTE :

“CONTES À MILLE GuEuLES”
“Du pays des gueules noires, je n’ai que des souvenirs en couleurs. Du pays du
labeur et de la peine, je n’ai que des rires et de la tendresse. Il faut dire que mes
souvenirs de mine, je les ai entendus sur les genoux de mon grand-père., Mineur
de fond...”
Avec : Pascal Duclermortier (Conte), Benjamin Macke (Accordéon) et
Gabriel Lenoir (Violon)
- Spectacle tout public à partir de 10 ans - Entrée gratuite
En collaboration avec Droit de Cité

SPORT
Vacances d’automne 2009

STAGES
MuLTISPORTS
l Du 26 Octobre au 30 Octobre
Pour les 4/7 ans
- De 10H00 à 11H30

Activités de motricité,
d’adresse et de

conduite de balle
Tarif : 3 euros

l Du 26 Octobre au 30 Octobre
Pour les 8/12 ans
- De 14H00 à 16H00

Activités autour
d’une balle :

Crosse K, Golf, Base-Ball, Hockey et Tennis
Tarif : 4 euros

Certificat médical ou licence obligatoire
Renseignements et Inscriptions :

Service Municipal des Sports
Espace Sportif Jules Ladoumègue, av. J.Prin

Tél. 03 21 74 32 77
RENS. SERVICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

TÉL; 03 21 69 95 00

SENIORS

Du 19 au 26 Octobre 2009

semaine bleue 2009
Programme de la Semaine

Nationale des Personnes Agées
* Lundi 19 octobre

l 11H : Foyer Résidence Henri Hotte

Inauguration de la Semaine Bleue 
En présence de Bernard BAUDE, Maire, Marianne LENNE, Adjointe au Maire
déléguée aux seniors et au logement et Rosanna DI PASQUALE, Conseillère
Municipale déléguée à l'animation des Seniors.
En compagnie de Cécile MACRIS, Chanteuse et Samuel PRETE, Pianiste.
Vin d'honneur offert par la Municipalité
l 14H30 : Salle Louise Sueur

Débat santé en collaboration avec la CARMI sur la

«Santé des aidants familiaux»

* Mercredi 21 octobre 

Journée
intergénérationnelle

En partenariat avec le Centre Social et d'e-
ducation Populaire Max Pol Fouchet  et le
service Citoyenneté

l De 9H à 12H : Salle Jean Vilar
Ateliers culinaires

l A partir de 14H30 : Foyer
Résidence Henri Hotte

Grand goûter intergénérationnel et loto (petits lots à gagner)
(Venez nombreux déguster avec les enfants ce qu'ils auront confec-
tionné lors des ateliers culinaires)
Pour tout renseignement ou inscription pour les ateliers culinaires, veuillez vous adresser
soit auprès du Service Citoyenneté au 03 21 69 92 92 soit au Centre Social et d’Education
Populaire au 03 21 74 65 40* Mardi 20 octobre

Sortie : «Au  pays du jacquard et de la mandarine»
l 10H30 : Visite guidée de la manufacture des Flandres à ROUBAIX
Ouvert depuis 2001 dans les bâtiments du tissage
Crayé fondé au XIXème siècle, cet atelier «vivant» se
veut le conservateur d'un savoir-faire textile, trans-
mis de génération en génération. Ce musée permet
de découvrir plus de deux siècles d'évolution de la
technique du jacquard à travers une quinzaine de
métiers. Au cours de la visite, d'anciens tisserands
mettent en valeur leur travail grâce aux machines
qui ont marqué l'histoire du textile (du métier en
bois à celui assisté par ordinateur).

l 12H : Déjeuner boissons comprises
l 15H : Visite guidée du fort de Seclin

Ce fort de type « Séré des Rivières » a fait partie des
ouvrages destinés à protéger l'agglomération de
Lille.  Il occupa une position stratégique dans le
Mélantois en surplombant les vallées de la Marque
et de la Deûle suite à l'apparition de nouveaux
types de munitions, il sera tout de même remis en
service lors des deux Guerres Mondiales. Aujour-
d'hui, il est restauré opiniâtrement et avec compé-
tence par un particulier qui a notamment pour

projet d'y installer des collections et attelages d'artillerie.

l 16H30 : visite dégustation du Domaine de la Mandarine
Napoléon
Installé dans une vaste ferme du XIXème siècle, le Domaine de la Mandarine Napoléon
vous propose, outre de très belles salles de réception, la visite des musées Naopléon et
Mandarine. Bien entendu, vous ne repartirez pas sans goûter à la fameuse liqueur qui,
depuis 1862, enchante le palais du monde entier.

Pour les personnes retraitées méricourtoises - Places limitées à 50
Participation : 15 euros

Rendez-vous à 9H place de la Mairie
Inscriptions et renseignements en Mairie, service Citoyenneté jusqu'au

Vendredi 16 Octobre 2009, auprès de Sandrine BLAS 

* Jeudi 22 octobre

l 20H : Centre Culturel Max-Pol
Fouchet

Spectacle patoisant
mis en scène par l’association

“PARLER PARLACHE”
Entrée gratuite

* Vendredi 23 octobre

l 14H30 : Rendez-vous Place de la Mairie

Sortie au Cinéma Familia
d’Avion “GRAND TORINO”
un film  avec Clint Eastwood

Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 50 - Entrée gratuite
Inscriptions en Mairie jusqu'au vendredi 16 octobre
2009, Service Citoyenneté auprès de Sandrine BLAS

* Lundi 26 octobre

l 14H30 : Salle Jean Vilar
Pièce de théâtre interactive de prévention des chutes en partenariat
avec la MACIF Prévention mise en scène par la Compagnie du Chaos

«Les pieds dans le tapis»
“A travers un personnage vivant, plein d’humour : Jeanne, nous arpentons les dangers
que recèle une maison pour le 3ème âge. Grâce à Germain, un second personnage, ces
dangers sont éliminés et quand cela ne se peut pas, sont réduits. Du jardin à l’entrée, de
la cuisine au salon, tout est passé en revue dans une dramaturgie ludique où tout est pris
en compte sans que jamais on ne bascule ni dans la résignation, ni dans un fatalisme af-
fligé...”

* MERCREDI 28 octobre

l 20H30 : Salle Jean Vilar

«Soirée Folklorique et de Solidarité»
1ère partie : KAPELA WIOSNA

2ème partie : VESELI HALYCHANY
Entrée Gratuite



Du 26 Octobre au 30 Octobre 2009

Centres de Loisirs 

CAJ 12/17 ans

Du 26 au 30 Octobre 2009

* Ecole Cosette pour les 3/4 ans
* Ecole Suzanne Lannoy pour les 5/6 ans
* Ecole Mandela pour les 7/10 ans
* Ecole Mermoz pour les 11/15 ans

ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00 (Ramassage en bus assuré sauf exception)
ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

(soit 5 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  :
l 1er Enfant : 7,50 euros*
l 2ème Enfant : 6,25 euros*
l 3ème Enfant et suivants : 5,00 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...

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
2,50 €
+ aide CAF
3,50 €

12,50 €
+ aide CAF
17,50 €

3,10 €
+ aide CAF
2,90 €

15,50 €
+ aide CAF
14,50 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

25,00 €
+ aide Ville
5,00 €

6,00 € 30,00 €

2ème Enfant
2,15 €
+ aide CAF
3,50 €

10,75 €
+ aide CAF
17,50 €

2,75 €
+ aide CAF
2,90 €

13,75 €
+ aide CAF
14,50 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

23,25 €
+ aide Ville
5,00 €

5,65 € 28,25 €

3ème Enfant
et suivant

1,95 €
+ aide CAF
3,50 €

9,75 €
+ aide CAF
17,50 €

2,55 €
+ aide CAF
2,90 €

12,75 €
+ aide CAF
14,50 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

22,25 €
+ aide Ville
5,00 €

5,45 € 27,25 €

1 jour 5 jours 1 jour 5 jours 1 jour 5 jours 1 jour 5 jours

Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 5  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 5 jours de fonctionnement)

Tarif : 30,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes

Vacances d’Automne 2009

periloisirs

Accueil

Vacances d’Automne du
26 Octobre au 30 Octobre 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 forfaitaire pour une semaine de
centre de loisirs :
l 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

l 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

Centre Social et d’Education Populaire
max-pol fouchet

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

à partir du Lundi 12 Octobre
et jusqu’au Jeudi 22 Octobre 2009
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF,

d’un avis de non-imposition 2008 ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.

NOuVEAu : POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

ACTION-SANTÉ :
Même si les virades de l'es-
poir sont terminées, il faut
continuer à donner du
souffle pour la vie et c'est
pour cela que les Centres
de Loisirs 3/10 ans pour ces
vacances d'Automne ont
décidé de s'incrire à nou-
veau dans ce combat.

Inscriptions Centres de Loisirs, CAJ et Accueil Périloisirs                       

Ateliers de la Maison des Jeunes :
Les ateliers Hip Hop (Hip Hop Danse Débutant, Confirmé, Intermédiaire et aussi du
Break et du Poppin) ont débuté le 06 Octobre 2009 et ce jusqu’au 22 Juin 2010 avec
différents niveaux à partir de 8 ans. Pour les inscriptions, contacter la Maison des Jeu-
nes au 03 21 40 42 09 ou le Centre Social et d’Education Populaire au 03 21 74 65 40.


