
JUIN 2013

Centre 16/17 ans
(jusqu'à la veille des 18 ans)

Vacances d'été 2014
Du 07 au 31 Juillet
et du 04 au 27 Août

l Tarif journalier : 1,50 €
(repas possible  : 3 €)
l Activités prévues : billard, ping-pong, tour-
noi de futsall et de playstation, char à voile,
canoè-kayak, camping à Mers-les-Bains et
camping itinérant avec la caravane de l'ima-
ginaire....)

Inscriptions au Centre Social et d'Education
Populaire Max-Pol Fouchet.

Venez nombreux !!!

Tous les mardi
et jeudi matin,

Permanence de 9h à 12h
à la Maison des Jeunes

pour les 16/25 ans
Accompagnement et suivi pour
tous types de projet ( professionnel
ou de loisirs)

Renseignements au Centre Social
et d'Education Populaire

Max-Pol Fouchet
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Directeur de la Publication : Bernard BAUDE, Maire
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Exposition "T'es pas comme moi, et alors !" avec
les associations Vies Partagées, L’œil et la plume,

la Générale d'Imaginaire
Du 10 au 21 Juin

Vernissage
le lundi 16 Juin à 15H

Cette exposition est le résultat d'un
travail photographique et d'ateliers
d'écriture mené avec la Halte Répit.
L’objectif est de mettre en lumière
les personnes porteuses de handi-
cap pour montrer qu’elles sont des
personnes avant tout !
Cette exposition se veut donc un
outil de réflexion et de sensibilisa-
tion au handicap et à la différence
en générale.
Elle doit permettre de faire évoluer
ou changer le regard du monde «

ordinaire » sur le monde du handicap.

Paroles de jardiniers :
histoires d'arbres et de jardins...
le Jeudi 12 Juin à 18H à Ch'bio Gardin

(Place de la République)
Du jardin d'Eden à l'arbre généreux, des textes, des contes et des poé-
sies parfois touchantes, parfois drôles que vous feront découvrir les
enfants et les adultes des ateliers théâtre. Car la vie est une fête, nous
vous convions à cette déambulation joyeuse et rafraîchissante dans
les méandres de Ch'bio Gardin!

Soirée théâtre/cabaret
le Samedi 14 Juin à 19H

L'atelier de théâtre adulte vous convie à une soirée théâtre sous la forme
cabaret à partir des «Dialogues» de Roland Robillard.
Des scénettes qui ne manqueront pas de piquant et dont la préten-
tion est de faire rire sans bêtise !
Humour, émotion, surprise seront au rendez-vous de cette soirée pla-
cée sous le signe de la convivialité !

Exposition d'instruments de musique
du 16 au 28 Juin 

L'Ecole de Musique vous propose de découvrir un instrument de mu-
sique à vent exceptionnel qu'est le saxophone.

Spectacle Hillarissimo !
par la Compagnie Hilaretto

le Jeudi 19 Juin à 19H
Ou quand les clowns se mettent à la musique classique !
Un spectacle familial à ne pas manquer ! 
Trois musiciens entrent en scène. Ils entament les premières mesures
de la Symphonie Espagnole d'Edouard Lalo et vous embarquent dans
un récital déjanté pour petits et grands où l'absurde restera leur leit-
motiv.
Un monde fait de rythmes et de sons où il n’y a qu’une seule destina-
tion : La Quatrième Dimension...

Cinégare Spécial Musiques et Chansons
le Vendredi 20 Juin à 19H

La Gare vous propose d'assister à la diffusion du film :
«On connait la chanson» réalisé par Alain Resnais avec André Dussollier,
Pierre Arditti, Sabine Azéma, Lambert Wilson...
A partir de  8 ans - Tarif : 2 euros (Sur réservation à La Gare)

Fête de la Musique et du Patrimoine
le Mardi 24 Juin à 18H 

Une Fête aux couleurs méricourtoises !
Vous souhaitez découvrir de jeunes talents et (re)découvrir l'Harmonie
? Rejoignez-nous pour un agréable moment en notre compagnie dès
18H ! A cette occasion, vous pourrez assister au vernissage de l'exposi-
tion «Clins d'oeil».

Exposition photographique "Clins d'oeil"
de Philippe Frutier

Du 24 Juin au 30 Août - Vernissage le Mardi 24 Juin à 18H
en présence du photographe

A l'occasion de la manifestation  «Le Bassin minier fête le Patrimoine
mondial», la Gare accueille des magnifiques photographies que Phi-
lippe Fruitier a pris du ciel.
«De mon balcon volant, je vois changer ce territoire d’année en année
et il me surprend toujours plus à chaque envol. 
Par ces quelques «clins d’oeil», je suis heureux et fier de vous présen-
ter MON image de ce Bassin minier que j’ai appris à aimer passion-
nément au fil des airs...».

Apéro gare le Jeudi 26 Juin à 19H
avec l'Harmonie et l'Ecole de musique

Un moment de découverte. Quelle découverte ?
À l'occasion de l'exposition de saxophones organisée par l’École de Mu-
sique, nous vous invitons à un Apéro Gare placé sous le signe du SAXO
dans tous ses états ! 
De la famille Soprano au Barython, les élèves de l’École de musique
et l'Harmonie vous convie à un voyage musical plein de surprises !

Atelier enfants
le Samedi 28 Juin à 15H

Les enfants et ados de l'atelier théâtre nous ont concocté deux spectacles
à ne râter sous aucun prétexte !
«La baleine aux yeux d'or» est une fable tendre et mélancolique où
l'amitié et le pouvoir s'opposent. Dans un univers onirique, des per-
sonnages de contes et des enfants nous font réfléchir sur ce qui est
important dans l'existence ! Quant aux ados, ils nous présenteront
«Tout droit la sortie» de Yves Borrini. De courtes scènes nous permet-
tront de plonger dans la relation entre parents et enfants. Chacun se
cherche, se trouve, se perd.... et demain, c'est la même histoire qui
recommencera.

CULTURE Espace Culturel et Public La Gare - Tél. 03 91 83 14 85

Rendez-
vous

Médériales 2014

(Programme P.6)

Espace 
Ladoum

ègue

Dimanc
he 22 Ju

in

pour la Grande Fête Familiale
«Vérité(s), 

j’écris ton nom»
Ensemble, nous allons

écrire, dire, clamer, chanter, dessiner...
nos vérités plurielles !



Du 07 au 31 Juillet 2014 (Soit 18 demi-journées de fonctionnement)
Mini Accueil de Loisirs de Juillet 2014

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
1,30 €

+ aide CAF
1,70 €

23,40 €
+ aide CAF
30,60 €

2,50 €
+ aide Ville

0,50 €

45,00 €
+ aide Ville

9,00 €
3,00 € 54,00 €

2ème Enfant
1,10 €

+ aide CAF
1,70 €

19,80 €
+ aide CAF
30,60 €

2,30 €
+ aide Ville

0,50 €

41,40 €
+ aide Ville

9,00 €
2,80 € 50,40€

3ème Enfant
et suivant

1,00 €
+ aide CAF

1,70 €

18,00 €
+ aide CAF
30,60 €

2,20 €
+ aide Ville

0,50 €

39,60 €
+ aide Ville

9,00 €
2,70 € 48,60 €

1 jour 18 jours* 1 jour 18 jours* 1 jour 18 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 18  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  03 Juillet 2014 (pour les accueils de Juillet)
et jusqu’au 25 Juillet 2014 (pour les accueils d’Août)

(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF, d’un avis de non-imposition 2012 ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.

POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (sauf accueil périloisirs)

Inscriptions Accueils Collectifs pour Mineurs et Mini Accueil de Loisirs, Accueil Périloisirs

Du 07 Juillet au 31 Juillet 2014
Accueils Collectifs de Mineurs 

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,60 €

+ aide CAF
3,40 €

46,80 €
+ aide CAF
61,20 €

5,00 €
+ aide Ville

1,00 €

90,00 €
+ aide Ville
18,00 €

6,00 € 108,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

40,50 €
+ aide CAF
61,20 €

4,65 €
+ aide Ville

1,00 €

83,70 €
+ aide Ville
18,00 €

5,65 € 101,70 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF

3,40 €

36,90 €
+ aide CAF
61,20 €

4,45 €
+ aide Ville

1,00 €

80,10 €
+ aide Ville
18,00 €

5,45 € 98,10 €

1 jour 18 jours* 1 jour 18 jours* 1 jour 18 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 18  jours d’activités + la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

Vacances de Juillet 2014

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
1,30 €

+ aide CAF
1,70 €

22,10 €
+ aide CAF
28,90 €

2,50 €
+ aide Ville

0,50 €

42,50 €
+ aide Ville

8,50 €
3,00 € 51,00 €

2ème Enfant
1,10 €

+ aide CAF
1,70 €

18,70 €
+ aide CAF
28,90 €

2,30 €
+ aide Ville

0,50 €

39,10 €
+ aide Ville

8,50 €
2,80 € 47,60€

3ème Enfant
et suivant

1,00 €
+ aide CAF

1,70 €

17,00 €
+ aide CAF
28,90 €

2,20 €
+ aide Ville

0,50 €

37,40 €
+ aide Ville

8,50 €
2,70 € 45,90 €

1 jour 17 jours* 1 jour 17 jours* 1 jour 17 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 17  demi-journées 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
2,60 €

+ aide CAF
3,40 €

44,20 €
+ aide CAF
57,80 €

5,00 €
+ aide Ville

1,00 €

85,00 €
+ aide Ville
17,00 €

6,00 € 102,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

38,25 €
+ aide CAF
57,80 €

4,65 €
+ aide Ville

1,00 €

79,05 €
+ aide Ville
167,00 €

5,65 € 96,05 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF

3,40 €

24,85 €
+ aide CAF
57,80 €

4,45 €
+ aide Ville

1,00 €

65,65 €
+ aide Ville
17,00 €

5,45 € 82,65 €

1 jour 17 jours* 1 jour 17 jours* 1 jour 17 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 17  jours d’activités + la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

Vacances d’Août 2014
Accueil

Péri-Loisirs
Vacances d’Eté 2014

En Juillet :
Du 07 au 31 Juillet 2014

En Août :
Du 04 au 27 Août 2014

Pour les enfants de 3 à 10 ans
à l'école Mandela de 7H30 à 9H00

et de 17H00 à 18H30
Attention : ouvert aux enfants dont les

parents travaillent

Tarif forfaitaire pour un mois
d’Accueil Péri-Loisirs :

l40.00 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)
l20.00 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)

Tarif forfaitaire pour une semaine
d’Accueil Péri-Loisirs :

l12.00 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)
l6.00 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)

(Paiement obligatoire à l’inscription)

(Soit 18 jours de fonctionnement)

Tarif : 108,00 euros (hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

5 Accueils pour tous les âges
* Ecole Maternelle Saint Exupéry pour les 3/4 ans         * RASED pour les 5/6 ans

* Ecole Mandela pour les 7/8 ans   * Ecole Pasteur pour les 9/10 ans  * Ecole Mermoz pour les 11/15 ans
ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00 (Ramassage en bus assuré sauf exception)

Inscription obligatoire à la semaine

Du 04 Août au 27 Août 2014
Accueils Collectifs de Mineurs 

(Soit 17 jours de fonctionnement)

Tarif : 102,00 euros (hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

4 Accueils pour tous les âges
* Ecole Maternelle Saint Exupéry pour les 3/4 ans         * RASED 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)

Inscription obligatoire à la semaine

Tarif : 54,00 euros (hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)
1 Mini accueil pour tous les enfants de 3 à 10 ans à l’école Mandela de 14H à 17H

ATTENTION : Inscription obligatoire à la semaine - Pas de ramassage en bus

Du 04 au 27 Août 2014 (Soit 17 demi-journées de fonctionnement)
Mini Accueil de Loisirs d’Août 2014

Tarif : 51,00 euros (hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)
1 Mini accueil pour tous les enfants de 3 à 10 ans à l’école Mandela de 14H à 17H

ATTENTION : Inscription obligatoire à la semaine - Pas de ramassage en bus


