
Avril 2010

destination vacances
N° Spécial Centres de Vacances Eté 2010

organisés par la Municipalité

Haute Corse
Corte/Calvi

l Situation géographique :
- CALVI : ville balnéaire située à 114Km de
Bastia, la citadelle de Calvi saura vous
émerveiller par ses remparts, sa plage de
sable blanc et proche de l'Ile Rousse.
- CORTE : Enclavée au cœur d’une région
de montagnes et de lacs. Vous découvrirez
la nature à l’état sauvage. Situé à 67Km de
Bastia.
lHébergement : Camping itinérant
lActivités : Planche à voile, randonnées pé-
destre et en catamaran, visites...

12/17 ans
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Tarifs des Centres de Vacances de Juillet et Août 2010

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

380 euros
Reste à charge
130 euros si par-
ticipation CAF

450 euros
Reste à charge
200 euros si par-
ticipation CAF

340 euros 465 euros

AUTRES
DESTINATIONS

Coût moyen
des séjours

1040
euros

773
euros

Participation
Ville + CAF
d’Arras (CEJ
et Contrat
Centres de
Vacances)

De 575 à 700
euros selon la
situation de
la famille

De 398 à 498
euros selon la
situation de
la famille

340 euros
Reste à charge

90 euros si partici-
pation CAF

390 euros
Reste à charge
140 euros si par-
ticipation CAF

275 euros 375 euros

Inscriptions à partir du

Jeudi 1er Avril 2010
au Centre Social et d’Education Populaire

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

(Merci de vous munir selon votre situation de votre
attestation CAF, d'un avis de non-imposition 2008

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

Du
06 au 20

Juillet

Du
05 au 19

Août
Des vacances pour tous

Cet été encore de nombreuses initiatives en
faveur des enfants, des jeunes, vont être
mises en place.
En plus des centres de loisirs, des CAJ, ce
sont de nouvelles destinations qui seront
proposées à nos enfants. La mer, la mon-
tagne, la campagne, autant de nouvelles dé-
couvertes.
Ces actions font suite aux décisions que les
Élus ont su prendre depuis de nombreuses
années. La Ville de Méricourt est l’une des
communes faisant partir le plus d’enfants
en vacances au niveau départemental, voire
régional.
Ceci nous le devons aussi aux parents qui
inscrivent leurs enfants, contribuant ainsi
au coût du séjour, à notre partenariat avec
la CAF. Ces volontés s’appuient aussi sur de
nombreuses interventions dans le cadre
des Assises Locales en faveur du droit aux
vacances.
À titre d’information, ce sont 702 enfants
différents qui sont partis en centres de va-
cances entre 2002 et 2009.
Mais qu’en sera-t-il en 2011 ? Depuis des
années nous subissons une diminution des
moyens des collectivités locales, et de plus,

on nous annonce la suppression de la Taxe
Professionnelle (TP) !

Pour l’heure, parce que les loisirs et les va-
cances nous aident à grandir… bonnes va-
cances à tous !

Olivier LELIEUX
Adjoint au Maire délégué au

Développement de la Citoyenneté,
à l’Education Populaire, à l’Enfance

et à La Jeunesse



Neuveglise
l Situation géographique : A 950m d'alti-
tude, le village est situé sur un vaste pla-
teau volcanique du Cantal nommé la
Planèze. Ce charmant village a su garder
son caractère rural tout en proposant le né-
cessaire pour l'accueil des touristes. La di-
versité de son environnement naturel
permet de découvrir une belle région au-
thentique. A 95Km au Nord de Rodez, lieu
idéal pour profiter des plaisirs de la
moyenne montagne. 

l Hébergement : Centre d'héberge-
ment
l Activités : Équitation, camping,
mini randonnées, base de loisirs
aménagée, projet d'activités sur les

5 sens

4/12 ans

Du
05 au 19

Juillet

champagny
en vanoise

l Situation géographique : Situé à 123 Km
de Grenoble et à 44 Km au sud de Bourg St-
Maurice. Au cœur d’un village de mon-
tagne à 1250m d’altitude. Superbe vallon
préservé classé au titre des sites et monu-
ments naturels de France pour la beauté
des paysages et de l’architecture.
l Hébergement : En chalet avec chambres
de 2 à 5 lits
l Activités : Course d’orientation avec

guide, escalade, accrobranche,
luge d’été, projets

sur le milieu
m o n t a -
gnard…

6/12 ans

Du
06 au 20

Juillet

ardèche
séjour sport

l Situation géographique :
- SAINT-MARTIN D'ARDECHE
A l'extrême sud-est du département de
l'Ardèche, voisin du Gard, de la Drôme du
Sud et du Vaucluse, St Martin d'Ardèche ap-
partient au monde méditerranéen par son
climat, sa végétation et sa qualité de vie. A
la porte des gorges de l'Ardèche, tout
proche d'innombrables grottes 
- VALLON-PONT-D'ARC
Situé aux portes des gorges de l'Ardèche
un haut lieu de la préhistoire et du tou-
risme culturel, village d'environ          2000
habitants, Vallon Pont d'Arc est un passage
obligé pour partir à la découverte des ma-
gnifiques paysages de cette belle région.
lHébergement : Camping itinérant
l Activités : Canoë, randonnées
en canoë, accrobranche, ren-
contres sportives, visites...

12/17 ans

Du
03 au 17

Juillet

Du
04 au 18

Août

champagny en vanoise
séjour sport

l Situation géographique : Situé à 123 Km
de Grenoble et à 44 Km au sud de Bourg St-
Maurice. Au cœur d’un village de mon-
tagne à 1250m d’altitude. Superbe vallon
préservé classé au titre des sites et monu-
ments naturels de France pour la beauté
des paysages et de l’architecture.
lHébergement :Camping
lActivités : Séjour à dominante sportive

12/17 ans

Du
04 au 18

Août

MEsCHERS
sur gironde

l Situation géographique : Situé à 11 Km au
sud de Royan sur la côte Atlantique, Meschers
est un site touristique exceptionnel réputé
pour ses grottes creusées dans la falaise domi-
nant le plus grand estuaire d’Europe. Avec ses
5 plages, sa forêt, son port, et son climat doux,
Meschers est un endroit à découvrir toute l’an-
née, harmonisant terre et mer, passé et futur
l Hébergement : Dans un centre de vacances
avec chambres de 4 à 8 lits
l Activités : Équitation, et caravelle, canoë, ca-
tamaran, camping, randonnées, baignade,

pêche et visites...

6/12 ans

Du
07 au 21
Juillet

Du
05 au 19

Aoûtle reposoir
l Situation géographique : Niché
au fond de la vallée de Béol, do-
miné par la Pointe Percée, Le Repo-
soir est l'un des villages les plus
attachants et des plus pittoresques
des pré-Alpes françaises. A 1000 m
d'altitude c'est un oasis de calme et
d'air pur, situé à 11 Km de Cluses
sur la route des grandes Alpes à 7
Km du Col de la Colombière. 
lHébergement : Chalet avec cham-
bres de 2 à 5 lits
l Activités : Course d'orientation
avec guide , randonnée, esca-
lade, accrobranche, luge
été et dévalcar, camping,
et fêtes locales et tradi-
tionnelles, ...

4/12 ans

Du
04 au 18

Août
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