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Stage PEtite enfance

doudous Comptines
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet de
14H à 17H
Parents-Enfants, confectionnez votre
doudou.
Tarif : 13 euros (goûter compris)
A partir de 4 ans

sam’blues

festival
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet à
20H30

Avec : Bo Weavil
«Les compositions, le son, l’ambiance, tout y est
juste, intemporel. les rythmes sont souples et
paresseux comme il le faut, une garantie de
swing intense... Ce disque est un des meilleurs
jamais produits en France dans le blues élec-
trique traditionnel. son chant est plus impres-
sionnant que jamais...» Soul Bag Juin 2010

et : Back to the Roots,
Leo’s Trio et Pubcrawl
Entrée : 10 euros
(7 euros : Méricourtois, Etudiants...)

Concert
de sainte cécile

de l’Harmonie Municipale
Salle Jean Vilar à 20H30
Entrée gratuite
Ouverture des portes à 20H
En collaboration avec le Conseil Général du Pas-de-
Calais

FESTIVAL

Pour cette 9ème édition, le Salon d’Eveil
Culturel continue de diversifier ses ap-
proches autour du livre. Les spectacles
sont gratuits mais il est indispensable de
réserver, le nombre de places étant limité.

l Samedi 16 Octobre
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet
- A 16H : «Cache-moi»
De la Cie Théâtre de l’Aventure
(Pour les 8 mois à 3 ans  - 30 mn)

l Dimanche 17 Octobre
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet
- A 11H et 16H : «Tais-toi loup»
De la Cie 100 Voix
(Pour les 18 mois - 45 mn)

- A 11H et 16H : «Les Pas perdus»
De la Cie La Vache Bleue
(Pour les 4 ans - 40 mn)

- A 11H et 16H : «Cache-moi»
De la Cie Théâtre de l’Aventure
(Pour les 8 mois à 3 ans  - 30 mn)

En collaboration avec Droit de Cité

Rencontre
avec Gilles Pirot, Sculpteur

et Anne Leforé, Ecrivain
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet de
14H à 16H

«Palissades n°2 : Voir autrement»
Gratuit

SENIORS

CULTURE

Une politique volontariste pour la santé des Aînés

Programme de la Semaine Nationale des Personnes Agées
semaine bleue 2010 : Du 18 au 24 Octobre

vaccination contre la grippe

LES MESURES GENERALES
Depuis septembre 2004, le vaccin contre
la grippe est remboursé. L'assurance ma-
ladie rembourse à 65% ce vaccin prescrit
par les médecins. Le complément pou-
vant être pris en charge par les mu-
tuelles.
Toutefois, ce vaccin est pris en charge
globalement pour :
- les personnes âgées de plus de 65 ans
- les personnes atteintes d'affections de
longue durée quelque soit leur âge (dia-
bète de type 1 et 2, accident vasculaire
cérébral invalidant ...)
Cette vaccination n'est pas obligatoire
mais fortement conseillée pour les deux
catégories de personnes citées préce-
demment. Pour tout renseignement,

consultez votre médecin traitant.

MERICOURT S'ENGAGE !
L'équipe municipale dans un souci de
prévention et pour une meilleure santé
des seniors, souhaite élargir la vaccina-
tion aux personnes âgées de 60 à 64 ans
et prendre à sa charge le vaccin.

La vaccination se déroulera le
Mercredi 10 Novembre 2010 de 14H
à 16H au Centre Social et d’Educa-

tion Populaire Max Pol Fouchet. 
Si vous souhaitez vous faire vacciner,
contactez Sandrine BLAS, Service Ci-
toyenneté au 03 21 69 92 92 (poste 308)
avant le vendredi 29 Octobre 2010
16H30.

Pour plus de renseignements :
Service Municipal de la Culture

et Bibliothèque Municipale

Tél. 03 21 69 95 00

Du 25 au 28 Octobre

Samedi 27 Novembre

Samedi 04 Décembre

Samedi 23 Octobre

16 et 17 Octobre

l Mercredi 13 Octobre 2010 - 14H30
Salle Louise Sueur

Réunion de sensibilisation
et d'information aux gestes

et attitudes de sécurité 
Dans le cadre du plan national d'action en fa-
veur de la sécurité des seniors, la police orga-
nise une réunion de sensibilisation et
d'information aux gestes et attitudes qui per-
mettront aux aînés de vivre plus en sécurité
dans leur vie quotidienne.
Cette opération a pour objectif d'assurer une
plus grande sécurité des personnes âgées qui
sont souvent plus vulnérables et plus expo-
sées. Il s'agit aussi d'une rencontre entre les
forces de police et la population des seniors.

l Lundi 18 Octobre 2010 - 11H
Foyer Résidence Henri Hotte

Inauguration
de la Semaine bleue 

Vernissage de l'exposition de l'association
«Ch'bio gardin» «Vas voir ton jardin» dans le
cadre d'un projet mené par le Centre Social et
financé par l'ACSÉ suivi d'une vidéo sur les
jardiniers et leurs pratiques.
Vin d'honneur offert par la Municipalité

l Mardi 19 Octobre 2010 - 14H30
Séance cinéma au Familia à AVION

«Des hommes et des dieux »
un film réalisé par Xavier BEAUVOIS 
avec Lambert WILSON, Michael LONSDALE,
Olivier RABOURDIN...
Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 50 - Entrée gratuite
Rendez-vous à 14H place de la Mairie
Inscriptions en Mairie jusqu'au vendredi 15 octo-
bre 2010, Service Citoyenneté auprès de Sandrine
BLAS

l Mercredi 20 Octobre 2010

Journée intergénérationnelle
En partenariat avec le Centre Social et d'edu-
cation Populaire Max Pol Fouchet  et le ser-
vice Citoyenneté
- De 9h00 à 12h00 : Salle Jean Vilar

Ateliers culinaires
- A partir de 14 h 30 : Foyer Résidence Henri
Hotte

Grand goûter
intergénérationnel et loto

(petits lots à gagner)
Venez nombreux déguster avec les enfants ce
qu'ils auront confectionné lors des ateliers
culinaires !
Pour tout renseignement ou inscription pour les
ateliers culinaires, veuillez vous adresser soit au-
près du Service Citoyenneté au 03 21 69 92 92 soit
au Centre social au 03 21 74 65 40

l Jeudi 21 Octobre 2010

Sortie : «Magie de l'eau, saveurs
du terroir » à Saint Amand Les

Eaux
- 9H30 : Visite guidée sur le thème Histroires
d’Eaux et dégustation
- 11H30 : Visite/Dégustation de la production
du pâtureur
- 13H : Déjeuner
- 15H30 : Visite guidée d’un moulin
- 17H : Visite/Dégustation à la Ferme des Li-
nières
Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 50
Participation : 20 euros
Rendez-vous à 8H place de la Mairie
Inscriptions et renseignements en Mairie, service
Citoyenneté jusqu'au vendredi 15 octobre 2010,
auprès de Sandrine BLAS

l Vendredi 22 Octobre 2010 - 20H
Centre Culturel Max Pol Fouchet

Spectacle patoisant
avec Aimé, chanteur

Entrée gratuite

l Samedi 23 Octobre 2010  
Goûter anniversaire

du Foyer Résidence Henri Hotte
(Pour tout renseignement s'adresser directement
au Foyer Résidence Henri Hotte au 03 21 40 07 48) 

centre enfants/parents
remue menage

Rencontres
entre parents

Côté Parents

Reprise des activités tous les
mercredis de 14H30 à 16H à

«Côté Parents» (face à la Mairie). 
Vous ne savez pas quoi faire de vos mercre-
dis après-midi ? Venez vous détendre à
«Côté Parents». Vous y trouverez ambiance,
activités et convivialité. Activités manuelles,
ludiques, sportives, culturelles... Nous réflé-
chirons ensemble sur les futures activités
qui animeront nos mercredis après-midi.
Venez nombreux !

Une pause conviviale dans votre
semaine pour discuter

Venez échanger vos expériences de parents
au tour d’un café ! Besoin d’une pause entre
parents , Besoin de papoter autour d’un
café ? Besoin d’échanger votre vécu et vos
expériences... Venez nous rejoindre à nos
RENCONTRES ENTRE PARENTS.  Nous vous
attendons nombreuses et nombreux les
jeudis 14 Octobre, 4 novembre, 18 Novem-
bre, 2 Décembre et 16 Décembre 2010 à
«Côté Parents», 34 Place Jean Jaurès (face à
la Mairie).

Pour tout renseignement, contactez
Géraldine à «Côté Parents»

au 03 21 69 87 17.



Du 25 au 29 Octobre et du 02 au 03 Novembre 2010
Accueils de Loisirs 

CAJ 12/17 ans
Du 25 au 29 Octobre et

du 02 au 03 Novembre 2010

* 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 7 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 7 jours de fonctionnement)

Tarif  :
l 1er Enfant : 10,50 euros*
l 2ème Enfant : 8,75 euros*
l 3ème Enfant et suivants : 7,00 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, des recherches et des réalisations autour de la théma-
tique «La vie sociale»...

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,40 €

+ aide CAF
3,60 €

16,80 €
+ aide CAF

25,20 €

5,00 €
+ aide Ville

1,00 €

35,00 €
+ aide Ville

7,00 €
6,00 € 42,00 €

2ème Enfant
2,05 €

+ aide CAF
3,60 €

14,35 €
+ aide CAF

25,20 €

4,65 €
+ aide Ville

1,00 €

32,55 €
+ aide Ville

7,00 €
5,65 € 39,55 €

3ème Enfant
et suivant

1,85 €
+ aide CAF

3,60 €

12,95 €
+ aide CAF

25,20 €

4,45 €
+ aide Ville

1,00 €

31,15 €
+ aide Ville

7,00 €
5,45 € 38,15 €

1 jour 7 jours* 1 jour 7 jours* 1 jour 7 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 7  jours d’activités + la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

4 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

(Soit 7 jours de fonctionnement)

Tarif : 42,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes

Vacances d’Automne 2010

Accueil peri-loisirs
Vacances d’Automne du 25 au 29 Octobre et du 02 au 03 Novembre 2010

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 7 jours d’Accueil Péri-Loisirs :
l 18.00 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif (1er enfant : 18.00 euros, 2ème enfant :  16.50 euros, 3ème enfant :  15.00 euros)
l 10.00 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif (1er enfant : 9.00 euros, 2ème enfant :  7.50 euros, 3ème enfant : 6.00 euros)

Tarifs forfaitaire pour une semaine d’Accueil Péri-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)

(Paiement obligatoire à l’inscription)

Centre Social et d’Education
Populaire max-pol fouchet

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

à partir du Lundi 11 Octobre 2010 et
jusqu’au Jeudi 21 Octobre 2010 (12H00)

(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF,
d’un avis de non-imposition 2009 ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.

POSSIBILITé DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

THèME : Durant ces petites vacances scolaires, avec les enfants des accueils de loisirs, nous irons à la décou-
verte du monde des jardiniers...

Inscriptions Accueils de Loisirs, CAJ et Accueil Péri-loisirs                       

STAGES

MULTISPORTS
* Du 25 au 29 Octobre 2010
- De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
- De 14H à 16H pour les 8/12 ans

Activités
Sports d’Opposition

Type Sports de Combat
Certificat médical ou copie licence obligatoire

Renseignements, tarifs et Inscriptions :

Service Municipal des Sports
Tél. 03 21 74 32 77

Espace Sportf Jules Ladoumègue, avenue J.Prin

Vacances d’automne 2010

REPRISE DES ATELIERS

SPORT

Mardi - Salle Polyvalente Pasteur
l De 19H00 à 20H30 :
Intermédiaires HIP-HOP
Ados/Adultes
l De 20H30 à 22H00 :
Popping et Break
Confirmés
Ados/Adultes

Mercredi - Maison des Jeunes
l De 9H00 à 10H30 : Break Enfants 8/10 ans
l De 10H30 à 12H00 : HIP-HOP Débutants 8/10 ans

Mercredi - Salle Devos - Ecole Mermoz
l De 16H30 à 17H30 : HIP-HOP Danse Parents
l De 17H30 à 18H30 : HIP-HOP Débutants Ados/Adultes
l De 18H30 à 19H30 : HIP-HOP Débutants 2 (1 an de
danse) Ados/Adultes
l De 19H30 à 20H30 : Break Débutants Ados/Adultes 
l De 20H30 à 22H30 : Atelier Création Ados/Adultes
avec le concours de l’association Hip-Hop Merry Crew

Ateliers ouverts à tous - Venez les découvrir
jusqu’au 13 Octobre 2010

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Maison des Jeunes : Tél. 03 21 40 42 09- Centre
Social et d’Education Populaire : 03 21 74 65 40

HIP-HOP
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«Ch'bio gardin» «Vas voir ton jardin» dans le
cadre d'un projet mené par le Centre Social et
financé par l'ACSÉ suivi d'une vidéo sur les
jardiniers et leurs pratiques.
Vin d'honneur offert par la Municipalité

l Mardi 19 Octobre 2010 - 14H30
Séance cinéma au Familia à AVION

«Des hommes et des dieux »
un film réalisé par Xavier BEAUVOIS 
avec Lambert WILSON, Michael LONSDALE,
Olivier RABOURDIN...
Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 50 - Entrée gratuite
Rendez-vous à 14H place de la Mairie
Inscriptions en Mairie jusqu'au vendredi 15 octo-
bre 2010, Service Citoyenneté auprès de Sandrine
BLAS

l Mercredi 20 Octobre 2010

Journée intergénérationnelle
En partenariat avec le Centre Social et d'edu-
cation Populaire Max Pol Fouchet  et le ser-
vice Citoyenneté
- De 9h00 à 12h00 : Salle Jean Vilar

Ateliers culinaires
- A partir de 14 h 30 : Foyer Résidence Henri
Hotte

Grand goûter
intergénérationnel et loto

(petits lots à gagner)
Venez nombreux déguster avec les enfants ce
qu'ils auront confectionné lors des ateliers
culinaires !
Pour tout renseignement ou inscription pour les
ateliers culinaires, veuillez vous adresser soit au-
près du Service Citoyenneté au 03 21 69 92 92 soit
au Centre social au 03 21 74 65 40

l Jeudi 21 Octobre 2010

Sortie : «Magie de l'eau, saveurs
du terroir » à Saint Amand Les

Eaux
- 9H30 : Visite guidée sur le thème Histroires
d’Eaux et dégustation
- 11H30 : Visite/Dégustation de la production
du pâtureur
- 13H : Déjeuner
- 15H30 : Visite guidée d’un moulin
- 17H : Visite/Dégustation à la Ferme des Li-
nières
Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 50
Participation : 20 euros
Rendez-vous à 8H place de la Mairie
Inscriptions et renseignements en Mairie, service
Citoyenneté jusqu'au vendredi 15 octobre 2010,
auprès de Sandrine BLAS

l Vendredi 22 Octobre 2010 - 20H
Centre Culturel Max Pol Fouchet

Spectacle patoisant
avec Aimé, chanteur

Entrée gratuite

l Samedi 23 Octobre 2010  
Goûter anniversaire

du Foyer Résidence Henri Hotte
(Pour tout renseignement s'adresser directement
au Foyer Résidence Henri Hotte au 03 21 40 07 48) 

centre enfants/parents
remue menage

Rencontres
entre parents

Côté Parents

Reprise des activités tous les
mercredis de 14H30 à 16H à

«Côté Parents» (face à la Mairie). 
Vous ne savez pas quoi faire de vos mercre-
dis après-midi ? Venez vous détendre à
«Côté Parents». Vous y trouverez ambiance,
activités et convivialité. Activités manuelles,
ludiques, sportives, culturelles... Nous réflé-
chirons ensemble sur les futures activités
qui animeront nos mercredis après-midi.
Venez nombreux !

Une pause conviviale dans votre
semaine pour discuter

Venez échanger vos expériences de parents
au tour d’un café ! Besoin d’une pause entre
parents , Besoin de papoter autour d’un
café ? Besoin d’échanger votre vécu et vos
expériences... Venez nous rejoindre à nos
RENCONTRES ENTRE PARENTS.  Nous vous
attendons nombreuses et nombreux les
jeudis 14 Octobre, 4 novembre, 18 Novem-
bre, 2 Décembre et 16 Décembre 2010 à
«Côté Parents», 34 Place Jean Jaurès (face à
la Mairie).

Pour tout renseignement, contactez
Géraldine à «Côté Parents»

au 03 21 69 87 17.
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