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JUIN 2010

représentation

théâtrale des ateliers

théâtre des enfants
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet
- 9H30 : «L’Enfant et l’Adulte» par le groupe
des 10/14 ans
-11H00 : «La Pomme de la Petite Souris» par
le groupe des 3/5 ans et «La Ruse du Vieux
Loup» par le groupe des 6/9 ans.
Entrée gratuite

Fête des parents

lecteurs
A 14H00 au Centre Culturel Max-Pol
Fouchet

Atelier polska Moda
Venez découvrir l’art polonais... Atelier de
peinture sur bois (apportez l’objet que
vous avez envie de décorer : plateau, cou-
verts à salade, pot à crayons...).
Avec Emilie SLEPAK, Animatrice spécial-
isée
De 14H à 17H au Centre Culturel Max-Pol
Fouchet
Prix : 3 euros (Pour les enfants à partir de
8 ans et les adultes)

Fête des arts

plastiques et du livre
Gratuit et ouvert à tous !
Et ça continue dans ton quartier avec 

quartier livre
du 05 au 13 Juillet

Renseignements-Inscriptions  :
Service Municipal de la Culture
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

Tél. 03 21 69 95 00

CULTURE
Samedi 05 Juin

Jeudi 10 Juin

Mercredi 16 Juin

Samedi 03 Juillet

un petit tour
en famille

Samedi 26 Juin 2010

Sortie aux

jardins de

Valloires
à Argoules (Somme)
pour le Festival des
Jardins en Scènes

«Venez déambuler dans le
jardin des îles dit «à l’anglaise»
et admirez la chambre d’au-
tomne, l’île d’or ou le jardin du
marais. laissez-vous envahir par vos sensations dans le jardin de cinq sens.
Quelle que soit la saison, vibrez au rythme d’une nature respectueusement

apprivoisée...»
ENTREE + TRANSPORT :  5 euros
Départ Place Jean Jaurès à 9H00 -  Retour prévu vers 18H

Renseignements et Inscriptions dans les différents
Services Animation de la ville et au CCAS.

«...toutes ces choses des poètes
moi j’appelle cela du printemps.»

(Rimbaud)

Osons l’humain

Cette fois encore, nos Médériales offriront
l’occasion d’ôter nos baillons pour dire, bien
fort, nos besoins d’humain, nos envies de de-
main. Et puisque demain n’est écrit nulle part,
imaginons-le ensemble, écrivons-le ensemble.
Cette fois encore, nous avons tant à dire. Les
grands financiers qui nous étranglent sont sur
une planète «globalisée». Nous, nous vivons
sur la planète des humains. Les grands déci-
deurs, délocalisés dans une froide mondialisa-
tion, tentent de réduire nos bonheurs.
Opposons leurs nos audaces humaines.
Cette fois encore, nous avons des choses à
dire. Alors, osons les dire… et bien les dire.
Et cette fois encore, nous ne partons pas de
rien… puisque la poésie est dans la rue ! Ne
nous moquons pas : la poésie a le parfum du
«printemps». Et puis, «On supprimerait les
fleurs, le monde n’en souffrirait pas matériel-
lement ; qui voudrait cependant qu’il n’y eût
plus de fleurs ?» (T. Gautier)
Au-delà de la simple beauté «des fleurs», on
retiendra à Méricourt surtout la sulfureuse ré-
putation de ces poètes qualifiés de «mau-
dits», volontiers provocateurs, et qui nous
séduisent encore aujourd’hui par leurs élans
révoltés contre la bêtise, déjà, de leur temps.
Le «je» du poète a été souvent en «liberté
surveillée». Osons, lors de ces Médériales, bri-
ser les dernières chaînes qui l’entravent en-
core. Car de sa liberté dépend la nôtre. «Ma
vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous
vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez
donc ce miroir et regardez-vous-y. Hélas !
Quand je vous parle de moi, je vous parle de
vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah !
insensé, qui crois que je ne suis pas toi !» (Vic-
tor Hugo)

«Peuples ! Écoutez le poète !
Écoutez le rêveur sacré !»

(V. Hugo)

Des associations ont déja annoncé leur participation :
Amici, CATCA, Secours Catholique, Les Scouts d’Origine Polonaise, La Croix
Rouge, Le Football Club, Anatomy, Ennahda, Vie Libre, Les Ch’Tis Accor-
déonistes, Objectif Loisirs Foot, Basket Club, PEF, Enjeu, Kapela Wiosna...
En attendant beaucoup d’autres !

MÉDÉRIALES 2010 :

la poésie

«Exprimons-nous en poésie
sur un air de fête !»

Grande fête populaire et familiale

Dimanche 20 Juin - Place Jean Jaurès

est dans la rue !

PROGRAMME

P.4 et 5

20 Juin : Médériales 2010... ensemble



JUILLET
Du 05 Juillet au 30 Juillet
(Soit 19 jours de fonctionnement)

AOUT
Du 02 Août et 26 Août
(Soit 19 jours de fonctionnement)

ACCUEILS de Loisirs 

* ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPÉRY POUR LES 3/4 ANS
* RASED POUR LES 5/6 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

5 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

Tarifs pour Juillet ou Août 2010 : 114 euros
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

De Juillet et d’Août 2010

ACCUEIL PERILOISIRS du 05 au 30 Juillet et du 02 au 26 Août 2010
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

l 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

l 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

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

Tarif forfaitaire pour un mois d’accueil de loisirs : Tarif forfaitaire pour une semaine d’accueil de loisirs :

CAJ 12/17 ans - Ete 2010
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)  :
l 1er Enfant : 28,50 euros* (7,50 euros à la semaine)
l 2ème Enfant : 23,75 euros* (6,25 euros à la semaine)
l 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 sportives
et des sorties seront au rendez-vous. Des projets collectifs et des mini-séjours seront
organisés.

Du 05 Juillet au 30 Juillet et du 02 Août au 26 Août
(Soit 19 demi-journées de fonctionnement pour chaque mois)

Du 05 Juillet au 30 Juillet et du 02 Août au 26 Août
(Soit 19 jours de fonctionnement pour chaque mois)

mini ACCUEIL de Loisirs 

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

Tarifs pour Juillet ou Août 2010 : 66,50 euros
(hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

De Juillet et d’Août 2010

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

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,40 €
+ aide CAF
3,60 €

45,60 €
+ aide CAF
68,40 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

95,00 €
+ aide Ville
19,00 €

6,00 € 114,00 €

2ème Enfant
2,05 €
+ aide CAF
3,60 €

38,95 €
+ aide CAF
68,40 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

88,35 €
+ aide Ville
19,00 €

5,65 € 107,35 €

3ème Enfant
et suivant

1,85 €
+ aide CAF
3,60 €

35,15 €
+ aide CAF
68,40 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

84,55 €
+ aide Ville
19,00 €

5,45 € 103,55 €

1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours*

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

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
1,70 €
+ aide CAF
1,80 €

32,30 €
+ aide CAF
34,20 €

2,50 €
+ aide Ville
1,00 €

47,50 €
+ aide Ville
19,00 €

3,50 € 66,50 €

2ème Enfant
1,60 €
+ aide CAF
1,80 €

30,40 €
+ aide CAF
34,20 €

2,40 €
+ aide Ville
1,00 €

45,60 €
+ aide Ville
19,00 €

3,40 € 64,60€

3ème Enfant
et suivant

1,50 €
+ aide CAF
1,80 €

28,50 €
+ aide CAF
34,20 €

2,30 €
+ aide Ville
1,00 €

43,70 €
+ aide Ville
19,00 €

3,30 € 62,70 €

1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours*

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

Centre Social et
d’Education Populaire

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

jusqu’au  02 Juillet 2010 (pour les
accueils de Juillet) et jusqu’au 23
Juillet (pour les accueils d’Août)
(Merci de vous munir selon votre situation de
votre attestation CAF, d’un avis de non-imposi-
tion 2008 ainsi que de la monnaie si paiement en

espèce.

POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Inscriptions Accueils et Mini Accueil
de Loisirs, CAJ et Accueil Péri-loisirs

Eté 2010 : il reste des places en centres de vacances
«N’écoutez pas la rumeur... Il reste des places en colo pour cet été»

Dimanche 20 Juin 2010 - Place Jean Jaurès

l A partir de 12H

Apéro Républicain
Restauration sur place assurée (3 euros)

Nombreux jeux
pour Petits et Grands

l Dans l’après-midi :

Chacun pourra

s’exprimer en poésie

sur un air de fête !
Animations autour des stands

des associations

Présence des groupes

KAK 40
Kollectif d’Agacés Korrosifs
(Percussions, Théâtre de rue...)

et

Dinelo Trio
(Groupe de Jazz Manouche)

MÉDÉRIALES 2010 :

Grande fête populaire et familiale

la poésie
est dans la rue !



JUILLET
Du 05 Juillet au 30 Juillet
(Soit 19 jours de fonctionnement)

AOUT
Du 02 Août et 26 Août
(Soit 19 jours de fonctionnement)

ACCUEILS de Loisirs 

* ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPÉRY POUR LES 3/4 ANS
* RASED POUR LES 5/6 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

5 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

Tarifs pour Juillet ou Août 2010 : 114 euros
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

De Juillet et d’Août 2010

ACCUEIL PERILOISIRS du 05 au 30 Juillet et du 02 au 26 Août 2010
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

l 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

l 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

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

Tarif forfaitaire pour un mois d’accueil de loisirs : Tarif forfaitaire pour une semaine d’accueil de loisirs :

CAJ 12/17 ans - Ete 2010
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)  :
l 1er Enfant : 28,50 euros* (7,50 euros à la semaine)
l 2ème Enfant : 23,75 euros* (6,25 euros à la semaine)
l 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 sportives
et des sorties seront au rendez-vous. Des projets collectifs et des mini-séjours seront
organisés.

Du 05 Juillet au 30 Juillet et du 02 Août au 26 Août
(Soit 19 demi-journées de fonctionnement pour chaque mois)

Du 05 Juillet au 30 Juillet et du 02 Août au 26 Août
(Soit 19 jours de fonctionnement pour chaque mois)

mini ACCUEIL de Loisirs 

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

Tarifs pour Juillet ou Août 2010 : 66,50 euros
(hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

De Juillet et d’Août 2010

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

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,40 €
+ aide CAF
3,60 €

45,60 €
+ aide CAF
68,40 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

95,00 €
+ aide Ville
19,00 €

6,00 € 114,00 €

2ème Enfant
2,05 €
+ aide CAF
3,60 €

38,95 €
+ aide CAF
68,40 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

88,35 €
+ aide Ville
19,00 €

5,65 € 107,35 €

3ème Enfant
et suivant

1,85 €
+ aide CAF
3,60 €

35,15 €
+ aide CAF
68,40 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

84,55 €
+ aide Ville
19,00 €

5,45 € 103,55 €

1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours*

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

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
1,70 €
+ aide CAF
1,80 €

32,30 €
+ aide CAF
34,20 €

2,50 €
+ aide Ville
1,00 €

47,50 €
+ aide Ville
19,00 €

3,50 € 66,50 €

2ème Enfant
1,60 €
+ aide CAF
1,80 €

30,40 €
+ aide CAF
34,20 €

2,40 €
+ aide Ville
1,00 €

45,60 €
+ aide Ville
19,00 €

3,40 € 64,60€

3ème Enfant
et suivant

1,50 €
+ aide CAF
1,80 €

28,50 €
+ aide CAF
34,20 €

2,30 €
+ aide Ville
1,00 €

43,70 €
+ aide Ville
19,00 €

3,30 € 62,70 €

1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours*

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

Centre Social et
d’Education Populaire

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

jusqu’au  02 Juillet 2010 (pour les
accueils de Juillet) et jusqu’au 23
Juillet (pour les accueils d’Août)
(Merci de vous munir selon votre situation de
votre attestation CAF, d’un avis de non-imposi-
tion 2008 ainsi que de la monnaie si paiement en

espèce.

POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
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«N’écoutez pas la rumeur... Il reste des places en colo pour cet été»

Dimanche 20 Juin 2010 - Place Jean Jaurès

l A partir de 12H

Apéro Républicain
Restauration sur place assurée (3 euros)

Nombreux jeux
pour Petits et Grands

l Dans l’après-midi :

Chacun pourra

s’exprimer en poésie

sur un air de fête !
Animations autour des stands

des associations

Présence des groupes

KAK 40
Kollectif d’Agacés Korrosifs
(Percussions, Théâtre de rue...)

et

Dinelo Trio
(Groupe de Jazz Manouche)
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la poésie
est dans la rue !
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(Soit 19 jours de fonctionnement)

AOUT
Du 02 Août et 26 Août
(Soit 19 jours de fonctionnement)

ACCUEILS de Loisirs 

* ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPÉRY POUR LES 3/4 ANS
* RASED POUR LES 5/6 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

5 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

Tarifs pour Juillet ou Août 2010 : 114 euros
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

De Juillet et d’Août 2010

ACCUEIL PERILOISIRS du 05 au 30 Juillet et du 02 au 26 Août 2010
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

l 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

l 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

l 12.00 euros le matin et le
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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

Tarif forfaitaire pour un mois d’accueil de loisirs : Tarif forfaitaire pour une semaine d’accueil de loisirs :

CAJ 12/17 ans - Ete 2010
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)  :
l 1er Enfant : 28,50 euros* (7,50 euros à la semaine)
l 2ème Enfant : 23,75 euros* (6,25 euros à la semaine)
l 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 sportives
et des sorties seront au rendez-vous. Des projets collectifs et des mini-séjours seront
organisés.

Du 05 Juillet au 30 Juillet et du 02 Août au 26 Août
(Soit 19 demi-journées de fonctionnement pour chaque mois)

Du 05 Juillet au 30 Juillet et du 02 Août au 26 Août
(Soit 19 jours de fonctionnement pour chaque mois)

mini ACCUEIL de Loisirs 

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

Tarifs pour Juillet ou Août 2010 : 66,50 euros
(hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

De Juillet et d’Août 2010

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

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,40 €
+ aide CAF
3,60 €

45,60 €
+ aide CAF
68,40 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

95,00 €
+ aide Ville
19,00 €

6,00 € 114,00 €

2ème Enfant
2,05 €
+ aide CAF
3,60 €

38,95 €
+ aide CAF
68,40 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

88,35 €
+ aide Ville
19,00 €

5,65 € 107,35 €

3ème Enfant
et suivant

1,85 €
+ aide CAF
3,60 €

35,15 €
+ aide CAF
68,40 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

84,55 €
+ aide Ville
19,00 €

5,45 € 103,55 €

1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours*

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

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
1,70 €
+ aide CAF
1,80 €

32,30 €
+ aide CAF
34,20 €

2,50 €
+ aide Ville
1,00 €

47,50 €
+ aide Ville
19,00 €

3,50 € 66,50 €

2ème Enfant
1,60 €
+ aide CAF
1,80 €

30,40 €
+ aide CAF
34,20 €

2,40 €
+ aide Ville
1,00 €

45,60 €
+ aide Ville
19,00 €

3,40 € 64,60€

3ème Enfant
et suivant

1,50 €
+ aide CAF
1,80 €

28,50 €
+ aide CAF
34,20 €

2,30 €
+ aide Ville
1,00 €

43,70 €
+ aide Ville
19,00 €

3,30 € 62,70 €

1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours* 1 jour 19 jours*

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

Centre Social et
d’Education Populaire

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

jusqu’au  02 Juillet 2010 (pour les
accueils de Juillet) et jusqu’au 23
Juillet (pour les accueils d’Août)
(Merci de vous munir selon votre situation de
votre attestation CAF, d’un avis de non-imposi-
tion 2008 ainsi que de la monnaie si paiement en

espèce.

POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Inscriptions Accueils et Mini Accueil
de Loisirs, CAJ et Accueil Péri-loisirs

Eté 2010 : il reste des places en centres de vacances
«N’écoutez pas la rumeur... Il reste des places en colo pour cet été»

Dimanche 20 Juin 2010 - Place Jean Jaurès

l A partir de 12H

Apéro Républicain
Restauration sur place assurée (3 euros)

Nombreux jeux
pour Petits et Grands

l Dans l’après-midi :

Chacun pourra

s’exprimer en poésie

sur un air de fête !
Animations autour des stands

des associations

Présence des groupes

KAK 40
Kollectif d’Agacés Korrosifs
(Percussions, Théâtre de rue...)

et

Dinelo Trio
(Groupe de Jazz Manouche)

MÉDÉRIALES 2010 :

Grande fête populaire et familiale

la poésie
est dans la rue !
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JUIN 2010

représentation

théâtrale des ateliers

théâtre des enfants
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet
- 9H30 : «L’Enfant et l’Adulte» par le groupe
des 10/14 ans
-11H00 : «La Pomme de la Petite Souris» par
le groupe des 3/5 ans et «La Ruse du Vieux
Loup» par le groupe des 6/9 ans.
Entrée gratuite

Fête des parents

lecteurs
A 14H00 au Centre Culturel Max-Pol
Fouchet

Atelier polska Moda
Venez découvrir l’art polonais... Atelier de
peinture sur bois (apportez l’objet que
vous avez envie de décorer : plateau, cou-
verts à salade, pot à crayons...).
Avec Emilie SLEPAK, Animatrice spécial-
isée
De 14H à 17H au Centre Culturel Max-Pol
Fouchet
Prix : 3 euros (Pour les enfants à partir de
8 ans et les adultes)

Fête des arts

plastiques et du livre
Gratuit et ouvert à tous !
Et ça continue dans ton quartier avec 

quartier livre
du 05 au 13 Juillet

Renseignements-Inscriptions  :
Service Municipal de la Culture
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

Tél. 03 21 69 95 00

CULTURE
Samedi 05 Juin

Jeudi 10 Juin

Mercredi 16 Juin

Samedi 03 Juillet

un petit tour
en famille

Samedi 26 Juin 2010

Sortie aux

jardins de

Valloires
à Argoules (Somme)
pour le Festival des
Jardins en Scènes

«Venez déambuler dans le
jardin des îles dit «à l’anglaise»
et admirez la chambre d’au-
tomne, l’île d’or ou le jardin du
marais. laissez-vous envahir par vos sensations dans le jardin de cinq sens.
Quelle que soit la saison, vibrez au rythme d’une nature respectueusement

apprivoisée...»
ENTREE + TRANSPORT :  5 euros
Départ Place Jean Jaurès à 9H00 -  Retour prévu vers 18H

Renseignements et Inscriptions dans les différents
Services Animation de la ville et au CCAS.

«...toutes ces choses des poètes
moi j’appelle cela du printemps.»

(Rimbaud)

Osons l’humain

Cette fois encore, nos Médériales offriront
l’occasion d’ôter nos baillons pour dire, bien
fort, nos besoins d’humain, nos envies de de-
main. Et puisque demain n’est écrit nulle part,
imaginons-le ensemble, écrivons-le ensemble.
Cette fois encore, nous avons tant à dire. Les
grands financiers qui nous étranglent sont sur
une planète «globalisée». Nous, nous vivons
sur la planète des humains. Les grands déci-
deurs, délocalisés dans une froide mondialisa-
tion, tentent de réduire nos bonheurs.
Opposons leurs nos audaces humaines.
Cette fois encore, nous avons des choses à
dire. Alors, osons les dire… et bien les dire.
Et cette fois encore, nous ne partons pas de
rien… puisque la poésie est dans la rue ! Ne
nous moquons pas : la poésie a le parfum du
«printemps». Et puis, «On supprimerait les
fleurs, le monde n’en souffrirait pas matériel-
lement ; qui voudrait cependant qu’il n’y eût
plus de fleurs ?» (T. Gautier)
Au-delà de la simple beauté «des fleurs», on
retiendra à Méricourt surtout la sulfureuse ré-
putation de ces poètes qualifiés de «mau-
dits», volontiers provocateurs, et qui nous
séduisent encore aujourd’hui par leurs élans
révoltés contre la bêtise, déjà, de leur temps.
Le «je» du poète a été souvent en «liberté
surveillée». Osons, lors de ces Médériales, bri-
ser les dernières chaînes qui l’entravent en-
core. Car de sa liberté dépend la nôtre. «Ma
vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous
vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez
donc ce miroir et regardez-vous-y. Hélas !
Quand je vous parle de moi, je vous parle de
vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah !
insensé, qui crois que je ne suis pas toi !» (Vic-
tor Hugo)

«Peuples ! Écoutez le poète !
Écoutez le rêveur sacré !»

(V. Hugo)

Des associations ont déja annoncé leur participation :
Amici, CATCA, Secours Catholique, Les Scouts d’Origine Polonaise, La Croix
Rouge, Le Football Club, Anatomy, Ennahda, Vie Libre, Les Ch’Tis Accor-
déonistes, Objectif Loisirs Foot, Basket Club, PEF, Enjeu, Kapela Wiosna...
En attendant beaucoup d’autres !

MÉDÉRIALES 2010 :

la poésie

«Exprimons-nous en poésie
sur un air de fête !»

Grande fête populaire et familiale

Dimanche 20 Juin - Place Jean Jaurès

est dans la rue !

PROGRAMME

P.4 et 5

20 Juin : Médériales 2010... ensemble
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