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STages
Multisports

l Du 21 au 24 Octobre 2013
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
De 14H à 16H pour les 8/12 ans

Stage FOOTBALL
Tarif : 11 € pour les 4/7 ans et 15 € pour les
8/12 ans 
Licence de sports ou certificat médical

l Du 28 au 31 Octobre 2013
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
De 14H à 16H pour les 8/12 ans

Stage HOCKEY
Tarif : 11 € pour les 4/7 ans et 15 € pour les
8/12 ans 
Licence de sports ou certificat médical

Inscriptions à partir du
Jeudi 10 Octobre 2013 au :

Service Municipal des Sports
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances
d’Automne 2013

SPORT

SENIORS

Programme de la Semaine Nationale des Personnes Agées
Semaine Bleue 2013 : Du 14 au 23 Octobre

Vaccination contre la Grippe 
LES MESURES GENERALES

Depuis septembre 2004, le vaccin contre la
grippe est remboursé.
L'assurance maladie rembourse à 65% ce
vaccin prescrit par les médecins. Le complé-
ment pouvant être pris en charge par les
mutuelles.
Toutefois, ce vaccin est pris en charge glo-
balement pour :
- les personnes âgées de plus de 65 ans
- les personnes atteintes d'affections de
longue durée quelque soit leur âge (diabète
de type 1 et 2, accident vasculaire cérébral
invalidant ...)
Cette vaccination n'est pas obligatoire mais
fortement conseillée pour les deux catégo-
ries de personnes citées précédemment.
Pour tout renseignement, consultez votre
médecin traitant.*

MERICOURT S'ENGAGE !

L'équipe municipale dans un souci de pré-
vention et pour une meilleure santé des se-
niors, souhaite élargir la vaccination aux
personnes âgées de 60 à 64 ans et prendre
à sa charge le vaccin.

La vaccination se deroulera
le mercredi 6 Novembre 2013 de

14h00 à 16h00
au Centre Social et d'Education
Populaire  Max-Pol Fouchet.

Si vous souhaitez vous faire vacciner,
contactez Sandrine BLAS, Service Citoyen-
neté au  03 21 69 92 92 (poste 308) avant le
vendredi 25 octobre 2013.

* Lundi 14 Octobre 2013 
11H00 à l’Espace  Culturel et Public La Gare
Ouverture de la Semaine Bleue

En chansons avec l'Atelier Chant du Foyer
Résidence Henri Hotte 
Inauguration de la Semaine Bleue

En présence de Bernard BAUDE, Maire, Ma-
rianne LENNE,  Adjointe au Maire déléguée
aux seniors et au logement et Rosanna DI
PASQUALE, Conseillère municipale déléguée
à l'animation des seniors.
Vin d'honneur offert par la Municipalité

* Mardi 15 Octobre 2013
Sortie culinaire :

«On a pensé à vous les gourmets !»
Pour les personnes retraitées méricour-
toises
Places limitées à 100 places
Participation : 25 euros
Rendez-vous à 7H45 Place de la Mairie
Inscriptions et renseignements en Mairie,

Service Citoyenneté  les 3, 4, 7, 8, 10 et 11 Octobre
auprès de Sandrine BLAS 

* Jeudi 17 Octobre 2013
20H00 à l’Espace  Culturel et Public La Gare

Spectacle patoisant de
l'association

«Parler et Parlache»
Réservation au préalable en Mairie

au 03 21 69 92 92 poste 308

* Vendredi 18 Octobre 2013
14H30 à l’Espace  Culturel et Public La Gare

Séance Cinéma
«LA FILLE DU PUISATIER»
un film de et avec Daniel AUTEUIL

Inscriptions en Mairie
au 03 21 69 92 92 (Poste 308)

* Samedi 20 Octobre 2013
15H au Foyer Résidence Henri Hotte

Goûter Anniversaire
du Foyer Résidence Henri Hotte

Pour tout renseignement s'adresser directement
au Foyer Résidence Henri Hotte

au 03 21 40 07 48) 

* Mercredi 23 Octobre 2013
Goûter intergénérationnel

En partenariat avec le Centre Social et
d'Education Populaire Max-Pol Fouchet et le
Service Citoyenneté
A partir de 15H au Foyer Résidence Henri
Hotte
Grand goûter intergénérationnel

suivi d'un loto
(petits lots à gagner)

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser soit auprès du Service Citoyenneté au

03 21 69 92 92 ,  soit au Centre social
au 03 21 74 65 40

Je me déplace à VELO or mon vélo est il en bon état
pour circuler sur la voie publique?
Pas toujours facile de réparer son vélo, changer un
frein, vérifier le système d'éclairage, les pneus... La
municipalité vous propose 2 ateliers pour effectuer
les vérifications et réparations nécessaires à une cir-
culation en toute sécurité.
Des personnes compétentes seront présentes pour
vous accompagner dans ces petites réparations.
2 Rendez vous :
- Mercredi 16 Octobre de 14H à 18H , à la Mai-

son des Jeunes (Atelier tout public)
- Jeudi 17 Octobre de 15H30 à 18H au Collège, sous le garage à vélo (Atelier
pour les collégiens)
Venez nombreux ! Initiative en partenariat avec la maison des jeunes, le collège et des
papas.

Atelier de réparation de vélo

NOUVEAU !
Retrouvez tous vos rendez-vous culturels dans la
nouvelle brochure

«Saison Culturelle» de La Gare



Vous avez entre
16 et 25 ans...

Vous aimez la convivialité !!! Vous souhaitez
partager avec les autres !!! Vous avez besoin
d’aide dans vos démarches administratives ?...
Venez nous rejoindre à la Maison des jeunes de
Méricourt !!!
Des sorties seront organisées (évènement
sportif, visite, spectacle, concert, ...) à raison
d'une fois par mois !!!
Vous avez envie de vous dépenser !!! Des acti-
vités sportives vous seront proposées (sports
collectifs, musculation...) !!!

Centre Social et d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)

jusqu’au 18 Octobre 2013 (12H)
(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
et Accueil Péri-loisirs 

Du 21 au 25 Octobre et du 28 au 31 Octobre 2013

* Ecole Ginette Neveu pour les 3/6 ans
* Ecole Mermoz pour les 7/15 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 €

23,40 €
+ aide CAF
30,60 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

45,00 €
+ aide Ville
9,00 €

6,00 € 54,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

20,25 €
+ aide CAF
30,60 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

41,85 €
+ aide Ville
9,00 €

5,65 € 50,85 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF
3,40 €

18,45 €
+ aide CAF
34,60 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

40,05 €
+ aide Ville
9,00 €

5,45 € 49,05 €

1 jour 9 jours* 1 jour 9 jours* 1 jour 9 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 9  jours d’activités
+ la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

2 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

(Soit 9 jours de fonctionnement)

THEME : Durant ces petites vacances scolaires, avec les enfants des ac-
cueils collectifs de
mineurs, nous pro-
longerons différentes
initiatives intergénéra-
tionnelles dans le
cadre de  la semaine
bleue en partenariat
avec l'EHPAD «L'Or-
ange Bleue», Le Foyer
Henri Hotte et le Serv-
ice Citoyenneté.

Tarif : 54,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Accueils Collectifs de Mineurs l Vacances d’Automne 2013

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Automne 2013
Du 21 au 25 Octobre 2013 et du 28 au 31 Octobre 2013

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Ginette Neveu
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
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 en-
fant : 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
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)

Pour aider à la mise en place des séjours familiaux

Samedi 16 Novembre 2013
De 9H à 18H à l’Espace Sportif  J. Ladoumègue

La Bourse aux Jouets
et articles de puériculture

«Allez hop ! Je revends tout ce qui est inutile !»
- 5 euros la table
- Renseignements et inscriptions  : Centre Social et d’Edu-
cation Populaire Max-Pol Fouchet (Tél. 03 21 74 65 40)

Centre Enfants/Parents
Remue-Ménage

Rencontres entre Parents

Reprise des activités depuis le
Mercredi 2 Octobre 2013 de 14H30 à 16H à

«Côté Parents» (face à la Mairie). 
Vous ne savez pas quoi faire de vos mercredis
après-midi ? Venez vous détendre à «Côté Pa-
rents». Vous y trouverez ambiance, activités et
convivialité. Activités manuelles, ludiques, spor-
tives, culturelles... Nous réfléchirons 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 autour
d’un café ! Besoin d’une pause entre parents , Be-
soin de papoter autour d’un café ? Besoin d’échan-
ger votre vécu et vos expériences... Venez nous
rejoindre à nos RENCONTRES ENTRE PARENTS.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux les
10 Octobre, 07 Novembre, 21 Novembre, 05 Dé-
cembre et 19 Décembre 2013 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.

Côté Parents

A l'ANNEXE du Centre Social et d'Education Populaire
rue des Ecoles (Ecole Mermoz)

-  Reprise des ateliers informatiques (12 € le trimestre) 
- Nouveau : Ouverture de la Cyber-Base... «Besoin de consulter des offres d'em-
plois, de rédiger un CV, faire des recherches sur Internet... N'hésitez pas !  La
Cyber-Base vous accueille».
- Reprise des cours d'alphabétisation (les Mardis et Jeudis après midi) 
- Reprise du Club 11/15 ans (tous les Mercredis et Samedis de 14H à 17H hors
vacances scolaires, 10 € le trimestre)
Pour tous renseignements, contacter le 09.64.10.79.61 (Annexe) ou le  03.21.74.65.40
(Centre Social et d’Education Populaire Max-Pol Fouchet)


