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STages
Multisports
l Du 15 au 19 Avril 2013
Pour les 8/14 ans

Stages multisports en
pension complète à Val Joly

Activités : kayak, jeux d'adresse, course
d'orientation, voile, VTT, Raid aventure, centre
aquatique.
Certificat médical ou licence de sports et attes-
tation de réussite au test de natation.
Dossier à compléter au service des sports
Tarif : 120,00 €

l Du 22 au 26 Avril 2013

Stages multisports autour
des activités physiques

de pleine nature
Activités : Disc Golf, Escalade, Roller, Course
d'orientation...
- Pour les 4/7 ans : de 10H00 à 11H30
Tarif : 13,50 €

- Pour les 8/12 ans: de 14H00 à 16H00
Tarif : 18,00 €

Licence de sports ou certificat médical.

Inscriptions à partir du 02 Avril 2013 au :
Service Municipal des Sports

Tél. 03 21 74 32 77

Vacances de Printemps 2013

SPORT

l Du 18 Mars au 14 Avril
Espace Culturel et Public La Gare

28ème Mois du Livre
«28 jours Ferrier»

«Pour cette nouvelle édi-
tion, une carte blanche a
été confiée à l'auteur
Alexis Ferrier et à sa fa-
mille: sa femme Natha-
lie, photographe, son
père, Pef, auteur qu'on
ne présente plus, sa
mère Geneviève, illus-
tratrice, et sa soeur Elsa,
chanteuse. Des ateliers
autour du téléphone
portable avec des collé-
giens, des ateliers poé-
sie et sculpture avec les
écoles élémentaires
avec création d’une
œuvre commune, une
exposition d'originaux
de la famille et bien d'autres surprises...»

l Samedi 6 Avril à 20H30
Eglise Saint Martin

Concert de Printemps
de l’Harmonie Municipale

Gratuit - Entrée libre

l Jeudi 11 Avril à 19H
Espace Culturel et Public La Gare

Apéro Littéraire
avec Fanny Chiarello et Marie Chartres

Pendant une semaine, elles sont venues s’installer dans la ré-
gion, se sont assises à leur table de travail et ont écrit sur ce
qu’elles ont vu, leur ressenti. Elles ont voyagé aussi, sont al-
lées à la rencontre d’une région, non seulement de ses pay-
sages, mais aussi de sa population, de son Histoire et de ses
histoires. C'est dans ce cadre qu'elles étaient venues rencon-
trer le public en octobre dernier pour leur présenter leur
œuvre. Mais aussi en créer une ensemble. C'est maintenant
chose faite et elles reviennent présenter leur création : Cathe-
rine.
En partenariat avec Escales des lettres
Gratuit - Entrée libre

l Vendredi 12 Avril à 19H
Espace Culturel et Public La Gare

Concert d’Amipagaille
Pour terminer en beauté
le mois du livre consacré
à la famille Ferrier, place
à la fille Elsa et à Jean-
Luc !
Des amis de mes amis
au galop sur un cheval,
Amipagaille tourne au-
tour du mot sans tour-
ner autour du pot. Les
chansons sont poé-
tiques, imagées et dan-
santes. Une fois de plus,
ils ne prennent pas les
enfants pour des ga-
mins. Sous un format
concert comme pour les
grands, le spectacle est
grisant.

Amipagaille casse les codes de la chanson pour enfants et ça
fait du bien !
Entrée gratuite sur réservation à La Gare

l Vendredi 19 Avril à 19H
Espace Culturel et Public La Gare

Ciné/Gare
«L’Illusionniste»

Film d'animation de Sylvain Chomet d'après un scénario de
Jacques Tati.
«À la fin des années 50, une révolution agite l’univers du
music-hall : le succès phénoménal du rock, dont les jeunes ve-
dettes attirent les foules, tandis que les numéros traditionnels
– acrobates, jongleurs, ventriloques – sont jugés démodés.
Notre héros, l’illusionniste, ne peut que constater qu’il appar-
tient désormais à une catégorie d’artistes en voie de dispari-
tion. Les propositions de contrats se faisant de plus en plus
rares, il est contraint de
quitter les grandes salles
parisiennes et part avec
ses colombes et son
lapin tenter sa chance à
Londres. Mais la situa-
tion est la même au
Royaume-Uni : il se ré-
signe alors à se produire
dans des petits théâtres,
des garden-parties, des
cafés, puis dans le pub
d’un village de la côte
ouest de l’Écosse, où il
rencontre Alice, une
jeune fille innocente qui
va changer sa vie à ja-
mais.»
A partir de 10 ans.
Tarif : 2 euros sur réservation à La Gare

l Mercredi 1er Mai
Espace Culturel et Public La Gare
Dans le cadre du 1er Marché aux Fleurs

«Les Voyages de
Max-Pol Fouchet»

Exposition Photographique
«44 Photos retraçant les voyages en Afrique, Inde, Mexique,

Portugal, Egypte,
Espagne et bien sûr
Vézelay en France
de Max-Pol Fou-
chet, poète, ro-
mancier, critique
littéraire, musical,
historien de l’art,
e t h n o l o g u e ,
homme de radio et
de télévision.»
Gratuit
Entrée libre

l Vendredi 3 Mai à 19H
Espace Culturel et Public La Gare

Les Poly’sons
«Accordéons-nous»

avec Mathilde Braure
«Mathilde Braure est une co-
médienne, chanteuse et mu-
sicienne passionnée. Elle
aime explorer toutes les fa-
cettes de la création et mé-
langer les styles. Elle porte à
bout de doigts un spectacle
transgenre qui mêle à la fois
humour, originalité et esthé-
tique.»
Entrée gratuite sur
réservation à La Gare

l Lundi 13 Mai à 15H
Espace Culturel et Public La Gare
Pour les personnes retraitées méricourtoises

Ciné/Gare
«The Artist»

Réalisé par Michel HAZANAVICIUS avec Jean DUJARDIN, Bé-
rénice BEJO, John GOODMAN
«Hollywood 1927. George
VALENTIN est une vedette
du cinéma muet à qui tout
sourit. L'arrivée des films
parlants va le faire som-
brer dans l'oubli. Peppy
MILLER, jeune figurante,
va elle, être propulsée au
firmament des stars. Ce
film raconte l'histoire l'his-
toire de leurs destins croi-
sés, ou comment la
célébrité, l'orgueil et l'ar-
gent peuvent être autant
d'obstacles à leur histoire
d'amour.»
Tarif : 2 euros
Inscriptions en Mairie,
Service Citoyenneté auprès de Sandrine BLAS les
Lundi 29, Mardi 30 Avril et Jeudi 2 et Vendredi 3 Mai
2013 de 9H à 11H30 et de 13H30 à 16H30.

l Mardi 21 Mai à 19H
Espace Culturel et Public La Gare

Lecture-Spectacle
«La Rédaction 

et Matin Brun»
Création de la Compagnie TDC
Avec Dominique Surmais et Pierre-Jean Naud
«D'un côté, l'enfance confrontée à un régime dictatorial. De
l'autre, une fable contre l'indifférence et la passivité.Deux
textes forts qui disent comment inventer des formes de résis-
tance contre l'absurdité et la folie qui conduisent à la peur et
à l'absence de révolte. Deux écritures et deux auteurs au sujet
profondément humain...»
D'après "La Rédaction" de Antonio Skamerta (Editions Syros
Jeunesse) et "Matin Brun" de Franck Pavloff (Editions Cheyne)
A partir de 12 ans
Ce spectacle bénéficie de l’Aide à la Diffusion du Conseil Gé-
néral du Pas-de-Calais
Entrée gratuite sur réservation à La Gare

l Vendredi 31 Mai à 19H
Espace Culturel et Public La Gare

Lecture-Spectacle
«Charlotte Delbo n°31 661»

Création de la Compagnie TDC
«En 1943, Charlotte Delbo est dépor-
tée à Auschwitz-Birkenau. Elle survi-
vra. Dès son retour en France en
1945, Charlotte Delbo s’est attachée
à reconstituer le sort de toutes ses
camarades.»
Mise en voix et adaptation de Domi-
nique Surmais, avec Arlette Renard.
A partir de 12 ans
Ce spectacle bénéficie de l’Aide à la
Diffusion du Conseil Général du Pas-
de-Calais
Entrée gratuite sur
réservation à La Gare

Banquet des Aînés 2013
Offert par la Municipalité aux Retraités Méricourtois

Espace Sportif Jules Ladoumègue
Entrée sur présentation du coupon d’inscription - Service de bus gratuit

Mercredi 17 Avril 2013 à 12H30

Inscriptions du 02 au 10 Avril 2013
En Mairie, Service 3ème Age - Tél. 03 21 69 92 92

Au Menu

Velouté d’Asperges
HHH

Vol au Vent Maison
Sauce Crème et Champignons

HHH

Pavé d’Agneau à la Provençale 
Millefeuille de Pomme de Terre

à la Lyonnaise et
Brochette de Légumes

HHH

Assiette de Fromages
et Salade Verte

HHH

Ch’Tiramisu

organisée par la Municipalité

Rendez-vous à partir de 9H
au Parc Léandre Létoquart

(accompagné(e) de tes parents),
une surprise t’y attend !

Grande Chasse à l’Oeuf
Dimanche 31 Mars 2013



Du 15 au 19 Avril 2013
et du 22 au 26 Avril 2013

CAJ 12/17 ans

(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 2,95 euros
(Inscription en cantine obligatoire pour les 6 jours de fonctionnement)

Tarif  :
l 1er Enfant : 15,00 euros*
l 2ème Enfant : 12,50 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...

Centre d’Animation des Jeunes Centre Social et d’Education
Populaire Max-Pol Fouchet
Rue Jean-Jacques Rousseau

(Tél. 03 21 74 65 40)

à partir du 02 Avril 2013
et jusqu’au 11 Avril 2013 

(Merci de vous munir selon votre situation de votre
attestation CAF, d’un avis de non-imposition 2011
ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.)
POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Inscriptions Accueils Collectifs de
Mineurs, CAJ et Accueil Péri-loisirs                       

Du 15 au 19 Avril 2013 et du 22 au 26 Avril 2013

* 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

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,60 €
+ aide CAF
3,40 €

26,00 €
+ aide CAF
34,00 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

50,00 €
+ aide Ville
10,00 €

6,00 € 60,00 €

2ème Enfant
2,25 €
+ aide CAF
3,40 €

22,50 €
+ aide CAF
34,00 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

46,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,65 € 56,50 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF
3,40 €

20,50 €
+ aide CAF
34,00 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

44,50 €
+ 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)

Accueils Collectifs de Mineurs

Accueil Péri-Loisirs - Vacances de Printemps 2013
Du 15 au 19 Avril 2013 et du 22 au 26 Avril 2013

Pour les enfants de 3 à 15 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 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 en-
fant :  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)

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 enfant :  18.00 euros, 3ème en-
fant :  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)

Après l’envahissement du
Louvre-Lens avec les enfants
des accueils collectifs de mi-

neurs lors des dernières petites va-
cances d’hiver, nous continuerons
notre tour d’horizon culturel...
Des artistes peintres de  Gentioux,
Roumanie, d’Allemagne et d’ail-
leurs... viendront participer aux ate-
liers artistiques de nos artistes
peintres en herbe...
Des activités manuelles et ludiques,
des sorties, des grands jeux seront
également au programme...

Vacances de Printemps 2013


