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Tarifs des Centres de Vacances de Juillet et Août 2014

Lieux
Quotient de

0 à 442

Possibilité de l’Aide aux Temps
Libres (ATL) de la CAF

du Pas-de-Calais

Quotient de
443 à 617

Quotient
supérieur à 617
Non-Imposable

sur le revenu

Quotient
supérieur à 617

Imposable
sur le revenu

CORSE
385 euros
Reste à charge
135 euros

si ATL

455 euros
Reste à charge
250 euros

si ATL

345 euros 470 euros

AUTRES
DESTINATIONS

Coût moyen
des séjours

1 125 euros

867 euros
345 euros
Reste à charge
95 euros

si ATL

395 euros
Reste à charge
145 euros

si ATL

280 euros 380 euros

Inscriptions à partir du
Lundi 19 Mai 2014

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 2012

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

La Ville de Méricourt continue son engage-
ment auprès des familles pour favoriser le
départ des enfants en centre de vacances.
Véritable terrain d’apprentissage de la vie
collective et de découvertes, les centres de
vacances offrent aux enfants un éventail
énorme de possibilités d’apprentissages.
Cet été, des séjours sont proposés aux fa-
milles et aux enfants, des colos à la mer, à la
montagne, à la campagne pour les 3-15 ans.
L’aide de la Caisse d’Allocation Familiale à la

fois aux familles (aide aux temps libres : ATL)
et à l’organisateur (Contrat Colo et Contrat
Enfance Jeunesse) permet encore au-
jourd’hui à nos enfants de bénéficier de  ce
type de séjours. Il convient cependant d’être
vigilant, en effet, il n’y a plus aujourd’hui
d’ATL pour les enfants de moins de 6 ans.
Une famille, avec un quotient caf inférieur à
617, qui souhaite envoyer des enfants de
moins de 6 ans ne peut plus bénéficier de
l’aide de 250 euros à laquelle elle pouvait
prétendre précédemment. Nous avons pu
cet hiver permettre aux enfants de moins de
six ans de partir, grâce au soutien apporté
par les Méricourtois et les associations aux
Médériales.
L’engagement méricourtois pour les droits
des enfants passe par des actes concrets, ici
par exemple il s’agit du nombre effectif de
départs d’enfants en centres de vacances. 
Parce qu’au-delà des mots, ce sont les actes
qui comptent. C’est comme cela que Méri-
court est une des villes - sinon la ville - du
Pas-de-Calais qui permet le plus possible aux
enfants de partir en centre de vacances.

Olivier LELIEUX
Adjoint au Maire délégué à

l’Education Populaire, l’Enfance
et la Jeunesse



Moulin Mer
l A la pointe du Finistère en Bretagne
Atlantique, à 25 mn au sud de Brest , le
centre de Moulin mer est le site idéal
pour un séjour en centre de vacances.

l Au coeur d'une presqu'île boi-
sée de 3 hectares, orientée plein
sud en rade de Brest, le centre
bénéficie d'un accès immédiat à

la mer par son centre nautique in-
tégré. Des activités toutes orientées

vers le milieu marin, dans un
cadre exceptionnel.

6/12 ans

Du
8 au 22
Juillet

Haute Savoie 
sport

l Séjour rayonnant à 1000m d’altitude,
à 10km de Cluses et 40 km d’Annecy, de
Genève ou de Chamonix. Séjour sportif
avec l’air vivifiant des montagnes.

l Escalades, randonnées,
nuits en refuge de pleine
montagne, rafting, ac-
crobranche, baignade au
lac...

12/15 ans

Du
10 au 24
Juillet

La Taillade/Neuveglise
l Dans le Cantal, le centre se situe à
600m d’altitude, à 80km d’Aurillac et
20km de la ville fortifiée de Saint Flour.
Le centre est implanté au cœur des
gorges de la Tuyère qui surplom-
bent un lac artificiel de 11 km de
long.

l Equitation, mini randonnées,
nuit sous tipi, fabrication de pain
et pizza, pêche dans l’étang du domaine,
VTT...

6/12 ans

Bernex
l A la porte des Alpes, à deux pas de la
Suisse, le chalet "La bonne eau" se situe
au cœur du village de Bernex, sur les
hauteurs du lac Léman (6km) à proxi-
mité des villes d’Evian et de Thonon.

l Au programme : Randonnées pédes-
tres, baignade, course d’orientation,
VTT, Poney (initiation).

6/12 ans

Du
17 au 31
Juillet

Du
3 au 17
Août

Meschers sport
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 falaises blanches
vous attendent. Du
port de Meschers
partez pour le phare
de Cordouan ou
pour un balade le long
des falaises de l’estuaire.

l Equitation, catamaran,
randonnées, pêches à pied,
visite du port...

12/15 ans

Du
5 au 19
Août

Du
7 au 21
Juillet

Du
7 au 21
Juillet

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

Corse est un île pleine de
contrastes, criques de sable
fin, montagne, forêt de pins
et calanques. Le séjour se
déroule sous tente dans un

milieu naturel préservé riche
et diversifié.

l Voile, randonnées, équita-
tion, jeux baignades...

12/15 ans

Du
10 au 24
Juillet

Du
06 au 20
Août


