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Info utile

CULTURE

SPORT

l Samedi 12 Février
Dans le cadre du Projet Palissade 2

Sortie Culturelle à Mouscron
Visite de la maison d’Edition

d’Anne Letoré «L’âne qui butine»
Départ à 9H00 - Retour vers 18H00

lDu 21 au 25 Février de 14H à 17H
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet

«Histoires Gourmandes»
Venez partager le goûter de l’ogre; rencontrer l’ourson
glouton, la dame de cœur et la potion d’Alice... Nous vous
invitons à voyager dans l’univers des contes gourmands
et en expérimenter les recettes avec Françoise et Maureen.
Tarif : 15 euros pour les enfants de 6 à 12 ans

l Samedi 02 Avril à 20H30
A la Salle Jean Vilar

CONCERT DE PRINTEMPS
de l’Harmonie Municipale

Entrée gratuite
Ouverture des portes à 20H00

l Samedi 09 Avril

PETIT TOUR EN FAMILLE
au LAM de Villeneuve d’Ascq
(Lille Métropole Musée d’Art

Moderne, d’Art Contemporrain
et d’Art Brut

Visite des Collections et Atelier pour les en-
fants
Prix : 3 euroslVendredi 11 Mars à 20H30

Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet

Soirée Contes
«Histoires de perdre la tête»

Spectacle familial à partir de 8 ans
«Vous pensiez connaître Barbe Bleue, la Belle au Bois Dor-
mant et les autres ? Fabienne Morel et debora Di Gilio vous
emmènent sur les chemins bretons et italiens de ces
grands contes de notre enfance. Elles vous dénichent des
versions traditionnelles de chez elles et les pétrissent pour
vous servir un plat de folies, de rires et d’exubérances...»
Gratuit sur réservation
En collaboration avec Droit de Cité

l Samedi 12 Février à 15H
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet

Audition des Classes
Accordéon et Piano

de l’Ecole Municipale de Musique

lMercredi 16 Février de 14H à 16H
A la salle Jacques Brel, rue C. Desmoulins

Atelier Ecriture
avec Anne Letoré

Gratuit - Accessible aux personnes en situa-
tion de handicap

lMercredi 16 Février de 14H à 16H
Centre culturel Max-Pol Fouchet

Polska Moda
Confection de masques et de

beignets de carnaval
Tarif : 3 euros
Ouvert à tous à partir de 8 ans

lMercredi 23 Février de 14H à 16H
A la salle Jacques Brel, rue C. Desmoulins

Atelier Sculpture
avec Gilles Pirot

Gratuit - Accessible aux personnes en situa-
tion de handicap

lVendredi 18 Février de 14H à 16H
Au Centre Culturel Max-Pol Fouchet

Stage Lecture à Voix Haute
Avec l’association «Lis avec moi»

STAGES MULTISPORTS
*Du Lundi 21 au Vendredi 25 Février
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans et de 14H à 16H pour les 8/12 ans

Stage Cirque
*Du Lundi 28 Février au Vendredi 04 Mars
- De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans et de 14H à 16H pour les 8/12 ans

Stage Athlétisme et Multi-Relai
Licence de sport ou certificat de non contre-indication à la pratique du

sport obligatoire

Tarif unique : 15 euros pour la semaine

Renseignements et Inscriptions :

Service Municipal des Sports - Tél. 03 21 74 32 77
Espace Sportf Jules Ladoumègue, avenue J.Prin

Vacances d’Hiver 2011

PARCOURS DU CŒUR
Espace Ladoumègue
Randonnée pédestre, cours collectifs de itness ouvert à
tous et relaxation sophrologie

Dimanche 03 Avril à partir de 9H30

Banquet des Aînés 2011
Espace Ladoumègue
Tous les renseignements dans le prochain «Méricourt Acti-
vités» de début Avril.

Mercredi 20 Avril à 12H30

SENIORS

l Jeudi 17 Mars à 20H30
A l’Espace Ladoumègue
Dans le cadre du Festival Les Enchanteurs

LES FATALS PICARDS
en concert

«Les Fatals Picards est un groupe français fondé en 1998,
mêlant l'humour et l'engagement à divers genres musi-
caux, allant de la chanson française au punk, en passant
par le reggae. Ils ont représenté la France pour le Concours
Eurovision de la chanson 2007 avec la chanson L'amour à
la française.
Le groupe s'inspire de nombreux artistes, notamment des
VRP et de Ludwig von 88. Les paroles, généralement co-
miques sont souvent truffées de jeux de mots à la Boby La-
pointe et ne sont pas sans rappeler le Renaud des débuts.
Le groupe se présente de manière décalée, se voulant être
ce qui se fait de plus drôle et de moins violent dans le punk
: il se définit comme un groupe de « punk pour les nuls »
ou encore de « rock indé-débile », à l'écart de la variété.»
Entrée : 10 et 12 euros
Réservations à Droit de Cité
(Tél. 03 21 49 21 21)
En collaboration avec Droit de Cité

Renseignements, Inscriptions
ou Réservations :

Service Municipal de la Culture
et Bibliothèque Municipale

Tél. 03 21 69 95 00

RENTREE SCOLAIRE
2011 

Les préinscriptions se feront
en Mairie au Service Education

du Mardi 15 Mars 2011
au Vendredi 31 Mars 2011

Enfants concernés : 
- enfant entrant au CP ou non encore inscrit en
élémentaire dans une école de Méricourt
- première inscription en maternelle pour les
enfants nés en 2006, 2007 et 2008
- enfants nés en 2009 sous réserve des possibi-
lités d’accueil des écoles
Se munir : du livret de famille, du carnet de santé et de
vaccinations de l’enfant, d’un justificatif de domicile
(facture récente EDF, EAU, quittance de loyer...)

l Si vous ne résidez pas à Méricourt, veuillez vous rap-
procher de votre commune de résidence afin d’obtenir
une dérogation scolaire.
l Les parents qui travaillent et qui souhaitent scolari-
ser leur enfant dans l’école proche du domicile de la
personne qui garde l’enfant  devront fournir : 
- une attestation de travail pour chacun des parents
- un justificatif de domicile et attestation sur l’honneur
de la personne qui garde l’enfant

Pour tous renseignements complémen-
taires, contacter le Service Education en

Mairie au 03 21 69 92 92 Poste 345.



Du 21 au 25 Février et du 28 Février au 04 Mars 2011

Accueils de Loisirs 
CAJ 12/17 ans

Du 21 au 25 Février et du
28 Février au 04 Mars 2011

* 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 7 jours de fonctionnement)

Tarif  :
l 1er Enfant : 15,00 euros*
l 2ème Enfant : 12,00 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 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,40 €

+ aide CAF
3,60 €

24,00 €
+ aide CAF
36,00 €

5,00 €
+ aide Ville

1,00 €

50,00 €
+ aide Ville
10,00 €

6,00 € 60,00 €

2ème Enfant
2,05 €

+ aide CAF
3,60 €

20,50 €
+ aide CAF
36,00 €

4,65 €
+ aide Ville

1,00 €

46,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,65 € 56,50 €

3ème Enfant
et suivant

1,85 €
+ aide CAF

3,60 €

18,50 €
+ aide CAF
36,00 €

4,45 €
+ aide Ville

1,00 €

11,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,45 € 54,50 €

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 ACCUEILS 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 2011

Accueil
peri-

loisirs
Vacances d’Hiver du 21 au
25 Février et du 28 Février

au 04 Mars 2011
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
d’Accueil Péri-Loisirs :
l 12.00 euros le matin et le soir avec un tarif
dégréssif (1er enfant : 12.00 euros, 2ème en-
fant :  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 en-
fant :  5.00 euros, 3ème enfant : 4.00 euros)

Tarifs forfaitaire pour deux semaines
d’Accueil Péri-Loisirs :
l 20.00 euros le matin et le soir avec un tarif
dégréssif (1er enfant : 20.00 euros, 2ème en-
fant :  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)

(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 07 Février 2011 et
jusqu’au Jeudi 17 Février 2011 (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 : 
Aves les enfants des
accueils de loisirs,
cette année nous irons
à la rencontre des Méri-
courtoises et des Méri-
courtois. Des activités
manuelles et ludiques,
des sorties, des grands
jeux seront également
au programme...

Inscriptions Accueils de Loisirs, CAJ et Accueil Péri-loisirs                       
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