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La Corse
l Les jeunes découvriront à la fois l'in-
térieur des terres et le bord de mer. La

Corse est une île pleine de
contraste, criques de sable
fin, montagnes, forêt de
pins, et calanques. Le séjour
se déroule sous tente dans

un milieu naturel préservé
riche et diversifié.
l Catamaran,voile, randon-
nées, équitation, jeux bai-
gnades...

12/15 ans
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Tarifs des Centres de Vacances de Juillet et Août 2013

Lieux
Quotient de

0 à 442

Possibilité de l’Aide aux Temps
Libres CAF de 250 euros

Quotient de
443 à 617

Sans CAF
Non-Imposable

Sans CAF
Imposable

CORSE
380 euros
Reste à charge

130 euros si
participation CAF

450 euros
Reste à charge

200 euros si
participation CAF

340 euros 465 euros

AUTRES
DESTINATIONS

Coût moyen
des séjours

1 050 euros

800 euros
340 euros
Reste à charge

90 euros si
participation CAF

390 euros
Reste à charge

140 euros si
participation CAF

275 euros 375 euros

Inscriptions à partir du
Lundi 6 Mai 2013

au Centre Social et d’Education Populaire
Max-Pol Fouchet

(Rue Jean-Jacques Rousseau - Tél. 03 21 74 65 40)
(Merci de vous munir selon votre situation de votre
attestation CAF, d'un avis de non-imposition 2011

ainsi que de la monnaie pour tout paiement en espèce).
Possibilité de paiement par carte bancaire

Du
11 au 25
Juillet

Du
08 au 22
Août

Des vacances
pour tous

Le partenariat, toujours amélioré, avec la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) nous
permet cette année encore de proposer des
séjours de qualité aux Jeunes Méricourtois.

La mer, la montagne, la campagne sont
ainsi de nouvelles destinations pour de nou-
velles découvertes.
La Ville de Méricourt est l'une des com-
munes de notre département, voire de
notre région, qui réussit à faire partir le plus
d'enfants, de jeunes durant les vacances
scolaires. Plus qu'un choix, une option
parmi d'autres, c'est une volonté des Élus.
Car les vacances, au-delà du plaisir de la dé-
tente et du dépaysement, restent un droit
élémentaire qui permet à tous la force de la
découverte. Nous savons l’effort que cela re-
présente pour de nombreux parents. Nous
apprécions, à cet effet, notre partenariat
avec la Caisse d’Allocations Familiales. C'est
pour cette raison encore que le Conseil Mu-
nicipal de Méricourt a décidé de ne pas aug-
menter les prix des centres de loisirs et de
vacances pour les familles. Ce moratoire est,
lui aussi, une force. Celle de prétendre au
meilleur pour tous, avec l'énergie du vivre
ensemble.

Bernard BAUDE
Maire



La Taillade/Neuvéglise
l Dans le Cantal, le centre se
situe à 600 m d'altitude. À 80km
d'Aurillac et 20km de la ville for-
tifiée de Saint Flour. Le centre est

implanté au cœur des gorges
de la Tuyère qui sur-

plombe un lac artificiel
de 11 km de long. 
l Équitation, mini ran-

données, nuit sous tipi,
fabrication de pain et pizza,

pêche dans l'étang du do-
maine, VTT...

6/12 ans

Du
08 au 22
Juillet

La Pointe Percée
l Séjour rayonnant à 1000 m d'altitude, à 10
km de Cluses et 40 km d'Annecy, de Genève
ou de Chamonix. Séjour sportif avec l'air vi-
vifiant des montagnes.
l Escalades, randonnées, nuits
en refuge de pleine mon-
tagne, rafting, accrobranche,
baignade au lac...

12/15 ans

Du
10 au 24
Juillet

Saint Jeoire en Faucigny
l Séjour en hauteur ! Saint Jeoire en Fauci-
gny, commune de Haute Savoie située dans
le Faucigny entre Annemasse et Cluse. Bor-
dée au sud par «Le Mole» à 1863 m d'alti-
tude et au nord par «Les Brasses» à 1503 m
d'altitude. C'est un village pittoresque au
grand air pur.
l Équitation, activités sportives, raf-
ting, ski nautique sur le lac, accro-
branche, balades en forêt,
baignade au lac et en piscine...

12/15 ans

Du
1er au 14
Août

Meschers
l Entre océan atlantique et estuaire, la station
littorale de Meschers se situe à 12 km de Royan,
les plages de sables fin, enserrées entre les fa-
laises blanches vous attendent. Au port de Me-
schers partez pour le phare de Cordouan ou
pour une balade le long des falaises de l'es-
tuaire.
l Équitation, catamaran, randonnées, pêche en
mer et à pied, visite du port…

6/12 ans

Du
09 au 23
Juillet

Du
06 au 20
Août

Le Reposoir
l Situé  sur la route du col de
la Colombière, entouré de
montagne à 1000m d'alti-
tude, le reposoir est un vil-
lage typiquement savoyard
pittoresque, l'air y est vi-
vifiant et reposant,
les paysages y sont
grandioses.
l Équitation, esca-
lades pour les plus de
9 ans course d'orienta-
tion avec guide, randon-
nées, accrobranche,
camping au lac participa-
tion aux fêtes locales...

4/12 ans

Du
07 au 21
Août

Du
05 au 19
Août

Du
10 au 24
Juillet


