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Concert de Jazz
Around Midnight Trio

Dans le cadre des «Poly’Sons» - En collaboration avec la CommunAupole, du Conseil

Général et du Conseil Régional

A partir de 20H au Parc Léandre Létoquart, Rue Raoul Briquet

Saxophone, guitare et contrebasse. Standards de
jazz et bossa nova...
Entrée gratuite

CULTURE

Vendredi 10 Juin

Concert de From et Ziel
Dans le cadre des «Poly’Sons» - En collaboration avec la CommunAupole, le Conseil Général
et le Conseil Régional

A partir de 20H au Centre Culturel Max-Pol Fouchet
Samuel Veyrat et Ian Zielinski se rencontrent en 2003 grâce au
théâtre. L'un compose un morceau de violoncelle/voix et l'autre

écrit des textes inspirés du théâtre de
Molière. Ils travaillent ensemble pour la
production d'une pièce de Ionesco sur
des improvisations piano/voix. La vérita-
ble rencontre se fera à ce moment là.
Depuis From et Ziel ne se quittent plus,
et improvisent dans des fêtes, travaillent
des morceaux ensemble. Ils se produi-
ront devant vous pour leur plus grand
plaisir. En première partie vont se pro-
duire les jeunes méricourtois qui ont
participé au stage de création de chan-
sons en avril dernier et qu’ils ont animé
dans le cadre des Palissades.
Entrée gratuite

Vendredi 24 Juin

Ecole de Musique
De 14H à 17H au Centre Culturel Max-Pol Fouchet

Inscriptions pour la rentrée 2011/2012

Mercredi 22 Juin

Dimanche 19 Juin 2011 - Place Jean Jaurès

A partir de 11H30 et au fil de la journée
nous aurons le plaisir de découvrir diffé-
rents artistes ; l'harmonie municipale vien-
dra nous égayer pour l'apéritif républicain,
le groupe Holygwaan nous emmènera
dans les contrées de la Jamaïque avec du
reggae, notre tour d'horizon se poursuivra
en Pologne avec Kapela Wiosna, «les Fées
Railleuses» nous présenteront leur specta-
cle Les Polyamide Sisters, duo de cirque
acrobatique et burlesque, les rappeurs de
«62 Coup de Gaz» nous feront quelques
chansons, les jeunes du hip hop «Merry
Crew» nous feront une démonstration de
hip hop, free style, battle...
Durant toute cette journée les jeunes co-
médiens de l'atelier théâtre du centre cul-
turel déambuleront. Nous accueillerons
également des ateliers scientifiques pour
le plaisir des enfants et des parents. 
Si vous avez envie de jouer aux apprentis
sorciers il faudra venir nous voir au stand
culturel/médiathèque, les petits Débrouil-
lards seront parmi nous.

Avec la participation de : L’Harmonie Municipale, Enjeu, Les Ch’ti accordéons, La Croix Rouge, Kapela Wiosna, Le Se-
cours Catholique, Amici, PEF, Les Plastiqueurs, Bien Vivre dans sa Cité, Holygwaan Reggae, Ultra VTT, Loisir Tir, M»ri-
court Basket Club, TEA, Résonances Culturelles, ADSCAR, A Ch’bio Gardin, L’AJONC... et bien d’autres associations
méricourtoises.

Grande Fête populaire et inter-associative

Médériales 2011En Juillet uniquement

Du 07 au 21 Juillet :

6/12 ans : LOGANNA DAOULAS
Loganna Daoulas se situe à la pointe du Finistère en Bretagne At-
lantique, à 25 mn du sud de Brest.
Au cœur d’une presqu’île boisée de 3 hectares, orientée plein sud
en rade de Brest, le centre bénéficie d’un accès immédiat à la mer
par son centre nautique intégré.

Du 06 au 20 Juillet

12/15 ans : HAUTE SAVOIE SPORTS
Séjour rayonnant, les jeunes sont accueillis dans un chalet-gîte
(1000 mètres d’altitude) à 10 km de Cluses et 40 km d’Annecy, de
Genève et de Chamonix, sur la route du Col de la Colombière. Au
programme, randonnées, escalade, rafting, accrobranche… 

En Août uniquement

Du 03 au 17 Août :

12/15 ans : MESCHERS SPORTS 
A 13 km du sud de Royan, en pays charentais, Meschers bénéficie
d’une situation unique sur l’estuaire de la Gironde. Des paysages
magnifiques plage, forêt de pins et de chênes vert, port de
pèche…
A 200 mètres de la mer… au programme, Body-surf, char à voile,
initiation à la plongée, baignades…

En Juillet et Août

Du 06 au 20 Juillet et du 04 au 18 Août :

4/12 ans : LE PRARIAND
Au cœur du village du Reposoir, sur la route du col de la Colom-
bière. Au cœur d’un village savoyard pittoresque, l’air vivifiant et
reposant de la montagne, les paysages grandioses. Activités :
poney, accrobranche, randonnée, grands jeux…

Du 05 au 19 Juillet et du 02 au 16 Août

4/12 ans : LE BELVEDERE
Dans le Cantal, le centre se situe au lieu dit « Lanau » à 600 m d’al-
titude à 80 km d’Aurilllac et à 20 km de la ville fortifiée de Saint
Flour. Le Centre qui est implanté au cœur des gorges de la
Truyère, surplombe un lac artificiel de 11km de longueur. Au pro-
gramme cycle, équitation, camping, baignade…

Du 04 au 18 Juillet et du 03 au 17 Août

12/15 ans : ARDECHE SPORTS
Séjour itinérant entre Vals-les-bains et Saint-Martin d’Ardèche,
dans un milieu riche et naturel. Randonnée en canoë entre Vallon
Pont d’Arc et Saint-Martin d’Ardèche, spéléologie, baignade, ac-
crobranche…

Situation
Familiale

Q.F. CAF
De 0 à 442

800,00 €

710,00 €
(Ville+CAF)

660,00 €
(Ville+CAF)

525,00 €
(Ville+CAF)

425,00 €
(Ville+CAF)

90,00 €

140,00 €

275,00 €

375,00 €

Q.F. CAF
De 443 à 617

Q.F. CAF
> à 617

Non-imposable

Q.F. CAF
> à 617

Imposable

Coût Séjour
par Enfant

Aide aux
Familles

(Ville + CAF)

Reste à charge
des Familles

Les tarifs sont les mêmes qu’en 2010 !

Renseignements et Inscriptions
Centre Social et d’Education Populaire

Max-Pol Fouchet
Rue Jean Jacques Rousseau 62680 Méricourt

Tél. 03 21 74 65 40

Initiation Char à voile par groupe de 10H à 16H
Simple ou biplace pour les plus jeunes

lDépart de la Place Jean Jaurès à 8H précises
l Retour vers 20H
l Prévoir : une paire de chaussures fermées (pas de tong ou
claquette), des vêtements chauds et étanches si possible
(même si c'est l'été il ne fait pas toujours chaud sur la plage).
Enfin bref prévoir toutes les éventualités de temps et dans
tous les  cas des affaires de rechanges.
l Prévoir pique-nique
lTarif : 5 euros

Samedi 09 Juillet 2011

Petits Tours en Famille...

Sortie à la mer à Equihen

Visite des jardins du Musée des Poupées et Jouets
Anciens  du château de Robersart et du Parc Floral

l Départ  : 8H30 de la Place Jean-Jaurès et 8H35 de la Place
Germinal
l Retour vers 18H
l Prévoir pique-nique
lTarif: 3 euros

Samedi 25 Juin 2011

Sortie à Wambrechies

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

Tél. 03 21 69 95 00

Lancement du projet «Dialogues en Terre Humaine»

Inscriptions dans les différents services
d’animation à partir du Mardi 14 Juin 2011 



JUILLET
Du 04 Juillet au 29 Juillet
(Soit 19 jours de fonctionnement)

AOUT
Du 01 Août et 26 Août

(Soit 19 jours de fonctionnement)

Accueils de Loisirs 

* ECOLE KERGOMARD POUR LES 3/4 ANS
*ECOLE GINETTE NEVEU POUR LES 5/6 ANS
* ECOLE NELSON MANDELA POUR LES 7/8 ANS (EN JUILLET)
* ECOLE LOUIS PASTEUR POUR LES 9/10 ANS (EN JUILLET)
* 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

6 accueils pour tous les âges

Tarifs pour Juillet ou Août 2011 : 114 euros
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Vacances d’Eté 2011

ACCUEIL PERILOISIRS
Du 04 au 29 Juillet

et du 1er au 26 Août 2011
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 dégressif

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 dégressif

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 dégressif

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 dégressif

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 11/17 ans - Eté 2011
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 2,90 euros (Inscription en can-

tine 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. Camping à Mers-les-Bains : piscine couverte, plage de galets à
quelques kilomètres...(Inscriptions durant le CAJ, forfait de 28 euros pour les 4 nuits).

Du 04 au 29 Juillet 2011 et du 1er au 26 Août 2011
(Soit 19 demi-journées de fonctionnement pour chaque mois) Du 04 Juillet au 29 Juillet et du 1er 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 2011 : 57,00 euros
(hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Vacances d’été 2011

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
2,60 €

+ aide CAF
3,40 €

49,40 €
+ aide CAF
64,60 €

5,00 €
+ aide Ville

1,00 €

95,00 €
+ aide Ville
19,00 €

6,00 € 114,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

42,75 €
+ aide CAF
64,60 €

4,65 €
+ aide Ville

1,00 €

88,35 €
+ aide Ville
19,00 €

5,65 € 107,35 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF

3,40 €

38,95 €
+ aide CAF
64,60 €

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
1,30 €

+ aide CAF
1,70 €

24,70 €
+ aide CAF
32,30 €

2,50 €
+ aide Ville

0,50 €

47,50 €
+ aide Ville

9,50 €
3,00 € 57,00 €

2ème Enfant
1,10 €

+ aide CAF
1,70 €

20,90 €
+ aide CAF
32,30 €

2,30 €
+ aide Ville

0,50 €

43,70 €
+ aide Ville

9,50 €
2,80 € 53,20€

3ème Enfant
et suivant

1,00 €
+ aide CAF

1,70 €

19,00 €
+ aide CAF
32,30 €

2,20 €
+ aide Ville

0,50 €

41,80 €
+ aide Ville

9,50 €
2,70 € 51,30 €

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 2011 (pour les accueils de Juillet) et jusqu’au 27 Juillet (pour les accueils d’Août)
(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 (sauf accueil périloisirs)

Inscriptions Accueils et Mini Accueil de Loisirs, CAJ et Accueil Périloisirs

Spécial Séjour camping à Gennevilliers et Découverte de Paris
En Juillet pour les jeunes inscrits au

Centre 11/15 ans à l’école Mermoz
lDépart le 9 Juillet 2011 - Retour le 16 Juillet 2011
(Inscription obligatoire pour les 19 jours en Accueil de loisirs)
lAu programme : Participation au Festival International de l’En-
fance à Gennevilliers, des veillées avec les jeunes du camping, des
sorties, des grands jeux, visite de la Tour Eiffel...
lAttention : Places limitées
lVeuillez vous adresser à la Maison des Jeunes (Tél. 03 21 40 42 09)
ou au Centre Social et d’Education Populaire (Tél. 03 21 74 65 40)
pour la pré-incription avant l’été.



JUILLET
Du 04 Juillet au 29 Juillet
(Soit 19 jours de fonctionnement)

AOUT
Du 01 Août et 26 Août

(Soit 19 jours de fonctionnement)

Accueils de Loisirs 

* ECOLE KERGOMARD POUR LES 3/4 ANS
*ECOLE GINETTE NEVEU POUR LES 5/6 ANS
* ECOLE NELSON MANDELA POUR LES 7/8 ANS (EN JUILLET)
* ECOLE LOUIS PASTEUR POUR LES 9/10 ANS (EN JUILLET)
* 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

6 accueils pour tous les âges

Tarifs pour Juillet ou Août 2011 : 114 euros
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Vacances d’Eté 2011

ACCUEIL PERILOISIRS
Du 04 au 29 Juillet

et du 1er au 26 Août 2011
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 dégressif

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 dégressif

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 dégressif

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 dégressif

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 11/17 ans - Eté 2011
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 2,90 euros (Inscription en can-

tine 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. Camping à Mers-les-Bains : piscine couverte, plage de galets à
quelques kilomètres...(Inscriptions durant le CAJ, forfait de 28 euros pour les 4 nuits).

Du 04 au 29 Juillet 2011 et du 1er au 26 Août 2011
(Soit 19 demi-journées de fonctionnement pour chaque mois) Du 04 Juillet au 29 Juillet et du 1er 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 2011 : 57,00 euros
(hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Vacances d’été 2011

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
2,60 €

+ aide CAF
3,40 €

49,40 €
+ aide CAF
64,60 €

5,00 €
+ aide Ville

1,00 €

95,00 €
+ aide Ville
19,00 €

6,00 € 114,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

42,75 €
+ aide CAF
64,60 €

4,65 €
+ aide Ville

1,00 €

88,35 €
+ aide Ville
19,00 €

5,65 € 107,35 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF

3,40 €

38,95 €
+ aide CAF
64,60 €

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
1,30 €

+ aide CAF
1,70 €

24,70 €
+ aide CAF
32,30 €

2,50 €
+ aide Ville

0,50 €

47,50 €
+ aide Ville

9,50 €
3,00 € 57,00 €

2ème Enfant
1,10 €

+ aide CAF
1,70 €

20,90 €
+ aide CAF
32,30 €

2,30 €
+ aide Ville

0,50 €

43,70 €
+ aide Ville

9,50 €
2,80 € 53,20€

3ème Enfant
et suivant

1,00 €
+ aide CAF

1,70 €

19,00 €
+ aide CAF
32,30 €

2,20 €
+ aide Ville

0,50 €

41,80 €
+ aide Ville

9,50 €
2,70 € 51,30 €

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 2011 (pour les accueils de Juillet) et jusqu’au 27 Juillet (pour les accueils d’Août)
(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 (sauf accueil périloisirs)

Inscriptions Accueils et Mini Accueil de Loisirs, CAJ et Accueil Périloisirs

Spécial Séjour camping à Gennevilliers et Découverte de Paris
En Juillet pour les jeunes inscrits au

Centre 11/15 ans à l’école Mermoz
lDépart le 9 Juillet 2011 - Retour le 16 Juillet 2011
(Inscription obligatoire pour les 19 jours en Accueil de loisirs)
lAu programme : Participation au Festival International de l’En-
fance à Gennevilliers, des veillées avec les jeunes du camping, des
sorties, des grands jeux, visite de la Tour Eiffel...
lAttention : Places limitées
lVeuillez vous adresser à la Maison des Jeunes (Tél. 03 21 40 42 09)
ou au Centre Social et d’Education Populaire (Tél. 03 21 74 65 40)
pour la pré-incription avant l’été.



JUILLET
Du 04 Juillet au 29 Juillet
(Soit 19 jours de fonctionnement)

AOUT
Du 01 Août et 26 Août

(Soit 19 jours de fonctionnement)

Accueils de Loisirs 

* ECOLE KERGOMARD POUR LES 3/4 ANS
*ECOLE GINETTE NEVEU POUR LES 5/6 ANS
* ECOLE NELSON MANDELA POUR LES 7/8 ANS (EN JUILLET)
* ECOLE LOUIS PASTEUR POUR LES 9/10 ANS (EN JUILLET)
* 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

6 accueils pour tous les âges

Tarifs pour Juillet ou Août 2011 : 114 euros
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Vacances d’Eté 2011

ACCUEIL PERILOISIRS
Du 04 au 29 Juillet

et du 1er au 26 Août 2011
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 dégressif

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 dégressif

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 dégressif

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 dégressif

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 11/17 ans - Eté 2011
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 2,90 euros (Inscription en can-

tine 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. Camping à Mers-les-Bains : piscine couverte, plage de galets à
quelques kilomètres...(Inscriptions durant le CAJ, forfait de 28 euros pour les 4 nuits).

Du 04 au 29 Juillet 2011 et du 1er au 26 Août 2011
(Soit 19 demi-journées de fonctionnement pour chaque mois) Du 04 Juillet au 29 Juillet et du 1er 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 2011 : 57,00 euros
(hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Vacances d’été 2011

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
2,60 €

+ aide CAF
3,40 €

49,40 €
+ aide CAF
64,60 €

5,00 €
+ aide Ville

1,00 €

95,00 €
+ aide Ville
19,00 €

6,00 € 114,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

42,75 €
+ aide CAF
64,60 €

4,65 €
+ aide Ville

1,00 €

88,35 €
+ aide Ville
19,00 €

5,65 € 107,35 €
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et suivant

2,05 €
+ aide CAF

3,40 €

38,95 €
+ aide CAF
64,60 €

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)
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0 à 617
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Sans aide CAF
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+ aide CAF
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*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 2011 (pour les accueils de Juillet) et jusqu’au 27 Juillet (pour les accueils d’Août)
(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 (sauf accueil périloisirs)

Inscriptions Accueils et Mini Accueil de Loisirs, CAJ et Accueil Périloisirs

Spécial Séjour camping à Gennevilliers et Découverte de Paris
En Juillet pour les jeunes inscrits au

Centre 11/15 ans à l’école Mermoz
lDépart le 9 Juillet 2011 - Retour le 16 Juillet 2011
(Inscription obligatoire pour les 19 jours en Accueil de loisirs)
lAu programme : Participation au Festival International de l’En-
fance à Gennevilliers, des veillées avec les jeunes du camping, des
sorties, des grands jeux, visite de la Tour Eiffel...
lAttention : Places limitées
lVeuillez vous adresser à la Maison des Jeunes (Tél. 03 21 40 42 09)
ou au Centre Social et d’Education Populaire (Tél. 03 21 74 65 40)
pour la pré-incription avant l’été.
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JUIN 2011

Concert de Jazz
Around Midnight Trio

Dans le cadre des «Poly’Sons» - En collaboration avec la CommunAupole, du Conseil

Général et du Conseil Régional

A partir de 20H au Parc Léandre Létoquart, Rue Raoul Briquet

Saxophone, guitare et contrebasse. Standards de
jazz et bossa nova...
Entrée gratuite

CULTURE

Vendredi 10 Juin

Concert de From et Ziel
Dans le cadre des «Poly’Sons» - En collaboration avec la CommunAupole, le Conseil Général
et le Conseil Régional

A partir de 20H au Centre Culturel Max-Pol Fouchet
Samuel Veyrat et Ian Zielinski se rencontrent en 2003 grâce au
théâtre. L'un compose un morceau de violoncelle/voix et l'autre

écrit des textes inspirés du théâtre de
Molière. Ils travaillent ensemble pour la
production d'une pièce de Ionesco sur
des improvisations piano/voix. La vérita-
ble rencontre se fera à ce moment là.
Depuis From et Ziel ne se quittent plus,
et improvisent dans des fêtes, travaillent
des morceaux ensemble. Ils se produi-
ront devant vous pour leur plus grand
plaisir. En première partie vont se pro-
duire les jeunes méricourtois qui ont
participé au stage de création de chan-
sons en avril dernier et qu’ils ont animé
dans le cadre des Palissades.
Entrée gratuite

Vendredi 24 Juin

Ecole de Musique
De 14H à 17H au Centre Culturel Max-Pol Fouchet

Inscriptions pour la rentrée 2011/2012

Mercredi 22 Juin

Dimanche 19 Juin 2011 - Place Jean Jaurès

A partir de 11H30 et au fil de la journée
nous aurons le plaisir de découvrir diffé-
rents artistes ; l'harmonie municipale vien-
dra nous égayer pour l'apéritif républicain,
le groupe Holygwaan nous emmènera
dans les contrées de la Jamaïque avec du
reggae, notre tour d'horizon se poursuivra
en Pologne avec Kapela Wiosna, «les Fées
Railleuses» nous présenteront leur specta-
cle Les Polyamide Sisters, duo de cirque
acrobatique et burlesque, les rappeurs de
«62 Coup de Gaz» nous feront quelques
chansons, les jeunes du hip hop «Merry
Crew» nous feront une démonstration de
hip hop, free style, battle...
Durant toute cette journée les jeunes co-
médiens de l'atelier théâtre du centre cul-
turel déambuleront. Nous accueillerons
également des ateliers scientifiques pour
le plaisir des enfants et des parents. 
Si vous avez envie de jouer aux apprentis
sorciers il faudra venir nous voir au stand
culturel/médiathèque, les petits Débrouil-
lards seront parmi nous.

Avec la participation de : L’Harmonie Municipale, Enjeu, Les Ch’ti accordéons, La Croix Rouge, Kapela Wiosna, Le Se-
cours Catholique, Amici, PEF, Les Plastiqueurs, Bien Vivre dans sa Cité, Holygwaan Reggae, Ultra VTT, Loisir Tir, M»ri-
court Basket Club, TEA, Résonances Culturelles, ADSCAR, A Ch’bio Gardin, L’AJONC... et bien d’autres associations
méricourtoises.

Grande Fête populaire et inter-associative

Médériales 2011En Juillet uniquement

Du 07 au 21 Juillet :

6/12 ans : LOGANNA DAOULAS
Loganna Daoulas se situe à la pointe du Finistère en Bretagne At-
lantique, à 25 mn du sud de Brest.
Au cœur d’une presqu’île boisée de 3 hectares, orientée plein sud
en rade de Brest, le centre bénéficie d’un accès immédiat à la mer
par son centre nautique intégré.

Du 06 au 20 Juillet

12/15 ans : HAUTE SAVOIE SPORTS
Séjour rayonnant, les jeunes sont accueillis dans un chalet-gîte
(1000 mètres d’altitude) à 10 km de Cluses et 40 km d’Annecy, de
Genève et de Chamonix, sur la route du Col de la Colombière. Au
programme, randonnées, escalade, rafting, accrobranche… 

En Août uniquement

Du 03 au 17 Août :

12/15 ans : MESCHERS SPORTS 
A 13 km du sud de Royan, en pays charentais, Meschers bénéficie
d’une situation unique sur l’estuaire de la Gironde. Des paysages
magnifiques plage, forêt de pins et de chênes vert, port de
pèche…
A 200 mètres de la mer… au programme, Body-surf, char à voile,
initiation à la plongée, baignades…

En Juillet et Août

Du 06 au 20 Juillet et du 04 au 18 Août :

4/12 ans : LE PRARIAND
Au cœur du village du Reposoir, sur la route du col de la Colom-
bière. Au cœur d’un village savoyard pittoresque, l’air vivifiant et
reposant de la montagne, les paysages grandioses. Activités :
poney, accrobranche, randonnée, grands jeux…

Du 05 au 19 Juillet et du 02 au 16 Août

4/12 ans : LE BELVEDERE
Dans le Cantal, le centre se situe au lieu dit « Lanau » à 600 m d’al-
titude à 80 km d’Aurilllac et à 20 km de la ville fortifiée de Saint
Flour. Le Centre qui est implanté au cœur des gorges de la
Truyère, surplombe un lac artificiel de 11km de longueur. Au pro-
gramme cycle, équitation, camping, baignade…

Du 04 au 18 Juillet et du 03 au 17 Août

12/15 ans : ARDECHE SPORTS
Séjour itinérant entre Vals-les-bains et Saint-Martin d’Ardèche,
dans un milieu riche et naturel. Randonnée en canoë entre Vallon
Pont d’Arc et Saint-Martin d’Ardèche, spéléologie, baignade, ac-
crobranche…

Situation
Familiale

Q.F. CAF
De 0 à 442

800,00 €

710,00 €
(Ville+CAF)

660,00 €
(Ville+CAF)

525,00 €
(Ville+CAF)

425,00 €
(Ville+CAF)

90,00 €

140,00 €

275,00 €

375,00 €

Q.F. CAF
De 443 à 617

Q.F. CAF
> à 617

Non-imposable

Q.F. CAF
> à 617

Imposable

Coût Séjour
par Enfant

Aide aux
Familles

(Ville + CAF)

Reste à charge
des Familles

Les tarifs sont les mêmes qu’en 2010 !

Renseignements et Inscriptions
Centre Social et d’Education Populaire

Max-Pol Fouchet
Rue Jean Jacques Rousseau 62680 Méricourt

Tél. 03 21 74 65 40

Initiation Char à voile par groupe de 10H à 16H
Simple ou biplace pour les plus jeunes

lDépart de la Place Jean Jaurès à 8H précises
l Retour vers 20H
l Prévoir : une paire de chaussures fermées (pas de tong ou
claquette), des vêtements chauds et étanches si possible
(même si c'est l'été il ne fait pas toujours chaud sur la plage).
Enfin bref prévoir toutes les éventualités de temps et dans
tous les  cas des affaires de rechanges.
l Prévoir pique-nique
lTarif : 5 euros

Samedi 09 Juillet 2011

Petits Tours en Famille...

Sortie à la mer à Equihen

Visite des jardins du Musée des Poupées et Jouets
Anciens  du château de Robersart et du Parc Floral

l Départ  : 8H30 de la Place Jean-Jaurès et 8H35 de la Place
Germinal
l Retour vers 18H
l Prévoir pique-nique
lTarif: 3 euros

Samedi 25 Juin 2011

Sortie à Wambrechies

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

Tél. 03 21 69 95 00

Lancement du projet «Dialogues en Terre Humaine»

Inscriptions dans les différents services
d’animation à partir du Mardi 14 Juin 2011 
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