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JANVIER 2010SPORT

CULTURE

Un Petit tour

Sortie Cinéma

Rendez-vous
des Bébés

Atelier
Palissade

Lecture
à voix haute

PATHÉ LIÉVIN

en Famille
“C’est l’occasion de pratiquer des activités
de loisirs en famille. Des spectacles, des
sorties, des goûters rythmeront vos ren-
dez-vous mensuels !”

Voici votre prochain rendez-vous :

Samedi 30 Janvier 2010
Départ à 13H15 (Place Jean Jaurès)
Retour : 16H30
Chaque famille va voir le film de
son choix.

Prix : 3 euros par personne

Inscriptions et retrait des places à
partir du Lundi 25 Janvier 2010

dans les différents services
d’animation

(dans la limite des places disponibles)

Multisports
Stages

* Du 8 au 12 Février 2010 de
10Hà 11H30 (pour les 4/7 ans) et
de 14H à 16H ( pour les 8/12 ans)

Activités Cirque Sportif
(Equilibre, boule, rollabolla, échasses,

trapèze, acrosport, cerceaux, jon-
glage)

* Du 15 au 19 Février 2010 de
10Hà 11H30 (pour les 4/7 ans) et
de 14H à 16H ( pour les 8/12 ans)

Activités Gymniques
(Agrés et sol)

Tarif : 12 euros pour une semaine
Certificat médical ou copie licence obligatoire

Renseignements et Inscriptions :

Service Municipal des Sports
Tél. 03 21 74 32 77

Espace Sportf Jules Ladoumègue, avenue J.Prin

Vacances d’Hiver 2010

“Rendez-vous du Patrimoine”

Formation

En collaboration avec l'Office du Tourisme
et du Patrimoine de Lens-Liévin,

les Amis de Méricourt, le Service Culturel 
et le Service Relations publiques/Vie Associative.

Recherchons documents photos de la
construction de la Mairie de Méricourt 
en vue d'un stage Grand-Parents/Parents/Enfants qui

aura lieu du 06 au 09 Avril de 14H à 17H.

Samedi 30 Janvier 2010
Pour clôturer le mois de la petite en-
fance : 
l 15H : Présentation du «Pourquoi pas
vous» module d’incitation à la lecture
à voix haute, crée dans le cadre de l’ac-
tion «quartier livre» par et pour les
parents-lecteurs
l Lancement des «Coups de cœur Tiot
loupiot» : consultation des enfants de
0 à 6 ans sur leurs livres préférés parmi
une sélection de 8 albums...
l 15H30 : Spectacle «Nomade» de la
Cie la Vache Bleue par Marie Prete
Pour les enfants de 1 à 6 ans
Gratuit mais réservation indispensa-
ble (Jauge limitée)
l 16H : Pot de l’amitié offert au «Bar à
bébé»
l 16H30 : Spectacle  «Nomade»
(2ème représentation)

Festival “Les
Enchanteurs”
Vendredi 19 Mars 2010
20H - Espace Jules Ladoumègue 

En concert :

“LA RUDA”
“La Ruda, ils sont 8 sur scène. Après le
Bataclan, la Cigale... et 8 albums, ils
posent leurs cuivres, leurs guitares,
leur swing, leurs textes à Méricourt.”
Entrée : 5 et 8 euros
En collaboration avec Droit de Cité

* Dominique Sampiero : Mercredi 3
Février à 15H30 et Samedi 27 Février
à 10H30

* Patrick Devresse : Mercredi 20 Jan-
vier à 15H30, Mercredi 24 Février à
15H30 et Mercredi 3 Mars à 15H30.
Ecrire et s’exprimer avec un écrivain et
un photographe professionnel... Ces
ateliers d’expression donneront nais-
sance à une palissade réalisée par les
artistes, elle sera exposée sur le
chantier de la médiathèque.

En direction des personnes investies
dans les écoles et dans les structures
d’accueil et de loisirs de la ville le Ven-
dredi 29 Janvier et le Vendredi 5
Février (9H30 à 11H30 et 14H à
16H30). Renseignement à la biblio-
thèque (Tél. 03 21 69 95 00)

Renseignements et inscriptions :
SERVICE MUNICIPAL DE LA CULTURE - Tél. 03 21 69 95 00

Centre Social et et d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
Tél. 03 21 74 65 40

Renseignements
et inscriptions :

Sejours SKI
En Haute Savoie

DEUX SÉJOURS :
l Du 06 au 12 Février 2010 pour les plus grands
l Et du 13 au 19 Février 2010

Situation
de la famille

TARIFS SÉJOUR SKI 2010

Participation
familiale

Aide
Reste aux
Familles

Q.F. CAF
de 0 à 617

Q.F. CAF
supérieur à 617
non-imposable

Q.F. CAF
supérieur à 617
imposable

275 € 250 €
(CAF)

25 €

275 € 50 €
(Ville)

225 €

275 € 275 €

Il reste

encore des

places !



Du 08 au 12 Février 2010 et du 15 au 19 Février 2010
Centres de Loisirs 

CAJ 12/17 ans

Du 08 au 12 Février 2010
et du 15 au 19 Février 2010

* Ecole Kergomard pour les 3/4 ans
* Ecole Ginette Neveu 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 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 pour les 10 jours de fonctionnement)

Tarif  :
l 1er Enfant : 15,00 euros*
l 2ème Enfant : 12,50 euros*
l 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, des grands jeux, des
sorties...

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 €

25,00 €
+ aide CAF
35,00 €

3,10 €
+ aide CAF
2,90 €

31,00 €
+ aide CAF
29,00 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

50,00 €
+ aide Ville
10,00 €

6,00 € 60,00 €

2ème Enfant
2,15 €
+ aide CAF
3,50 €

21,50 €
+ aide CAF
35,00 €

2,75 €
+ aide CAF
2,90 €

27,50 €
+ aide CAF
29,00 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

46,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,65 € 56,50 €

3ème Enfant
et suivant

1,95 €
+ aide CAF
3,50 €

19,50 €
+ aide CAF
35,00 €

2,55 €
+ aide CAF
2,90 €

25,50 €
+ aide CAF
29,00 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

44,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,45 € 54,50 €

1 jour 10 jours 1 jour 10 jours 1 jour 10 jours 1 jour 10 jours

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 la Ville pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes

Vacances d’Hiver 2010
periloisirs

Accueil

Vacances d’Hiver du
08 au 12 Février 2010

et du 15 au 19 Févier 2010
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 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

Tarifs forfaitaire pour deux semaines de
centre de loisirs :
l 20.00 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

l 10.00 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

Centre Social et d’Education Populaire
max-pol fouchet

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

à partir du Lundi 25 Janvier 2010
et jusqu’au Jeudi 04 Février 2010
(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

THèME :
Avec les enfants des centres
de loisirs, cette année, nous
irons à la rencontre du
monde poétique... Alors à
vos plumes... Poètes en
herbe...

Inscriptions Centres de Loisirs, CAJ et Accueil Périloisirs                       
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