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STages
Multisports

l Du 20 au 24 Octobre 2014
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
De 14H à 16H pour les 8/12 ans

Sports de raquette
Tarif : 13,50 € pour les 4/7 ans et 18 € pour
les 8/12 ans 
Licence de sports ou certificat médical

l Du 27 au 31 Octobre 2013
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
De 14H à 16H pour les 8/12 ans

Nouveau Sport Co
Tarif : 13,50 € pour les 4/7 ans et 18 € pour
les 8/12 ans 
Licence de sports ou certificat médical

Inscriptions au :
Service Municipal des Sports

Espace Ladoumègue
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances
d’Automne 2014

SPORT

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

Samedi 11 et Dimanche 12 Octobre
Gratuit - Moins de 6 ans sur réservation

Salon d’Eveil Culturel
TIOT LOUPIOT

Des spectacles pour les petits, en collaboration
avec l’Association Droit de Cité. Les plaisirs des li-
vres et des spectacles à apprécier en famille !

De deux choses Lune/Cie la Vache Bleue
Samedi 11 Octobre à 16H et Dimanche 12 Octo-
bre à 11H15 et 16H
A partir de 3 ans - Durée : 30 minutes
C’est toi qui raconte ? Ou bien c’est moi qui
chante ? En tout cas, c’est un tour de contes… A
moins que ce ne soit un tour de chant... Ou l’in-
verse. Des comptines en cascade, des contes de
randonnées, le tout en musique. Des petites his-
toires pour les petits bouts.

À tout petits petons/Julie Boitte
Dimanche 12 Octobre à 10H, 11H15 et 16H
A partir de 6 mois et jusque 2 ans et demi
Durée : 30 minutes
Un son, un objet, une découverte... Une chanson,
une comptine, un jeu de doigts...
Il était une fois un rutabaga, un papy, une forêt
et une mésange au joli ventre orange. Toutes
douces et pleines de vie, ces histoires proposent
une première approche des contes populaires et
de la poésie.

Vendredi 17 Octobre - 19H
Gratuit - Public Adultes

Rencontre-Livres
APÉRO LITTÉRAIRE
Avec les auteurs Zoé Valdès (Cuba)

et Emmanuel Darley (France)
En partenariat avec Escales des Lettres

Pendant une semaine, des auteurs viennent s’ins-
taller dans la région Nord Pas-de-Calais, ils s’as-
soient à leur table de travail et écrivent sur ce qui
les entoure, sur ce qu’ils voient, ce qu’ils ressen-
tent. Mais ils vont aussi à la rencontre de la ré-
gion, de ses paysages, de sa population, de son
Histoire et de ses histoires. Escales des Lettres in-
vite les deux auteurs à revenir, six mois plus tard.
Zoé Valdès et Emmanuel Darley posent leurs ba-
gages à Méricourt pour nous livrer leurs témoi-
gnages et nous présenter leur ouvrage commun.

Mercredi 29 Octobre
Vendredi 31 Octobre

Conte-Atelier-Cinéma
JOURNÉES FRISSONS

MERCREDI 29 OCTOBRE :
APRÈS-MIDI FRISSONS

Gratuit - A partir de 6 ans
A 15H : Rendez-vous pour la peur du
conte, une sélection d'histoires pour
faire peur (un peu) et rêver (beaucoup)
les plus jeunes
A 16H : place à l'atelier de sculptures de
citrouilles où vous pourrez vous initier
à la réalisation des visages les plus
effrayants !

VENDREDI 31 OCTOBRE :
CI(NÉ)TROUILLES

2 euros la séance
- A 15H : Hôtel
Transylvanie, de
Genndy Tarta-
kovsky, film d’ani-
mation, à partir de
6 ans/durée : 1H31.
Dans l’hôtel de Dra-
cula, les monstres
peuvent enfin vivre
leur vie sans être
embêtés par les hu-

mains...
- A 19H : Rosemary’s baby, de Roman
Polanski, film
d’épouvante, inter-
dit aux moins de 12
ans/durée : 2H15
avec Mia Farrow,
John Cassavetes et
Ruth Gordon. Un
jeune couple atten-
dant un enfant s’ins-
talle dans un
immeuble avec des
voisins inquiétants...
- A 22H : Une nuit en enfer, de Robert

Rodriguez, comé-
die horrifique, in-
terdit aux moins
de 16 ans/durée :
1H47 avec George
Clooney, Quentin
Tarantino et Har-
vey Keitel. Deux
criminels en ca-
vale, un bar à la
frontière mexi-

caine et la nuit qui tombe...

Du 27 Octobre au 19 Novembre à l’Espace
Culturel et Public La Gare et au Centre
Max-Pol Fouchet

Exposition
« MAUDITE

SOIT LA GUERRE »

Sculpture, photo, peinture, gravure.... ont été au-
tant de moyens utilisés par les  habitants, par les
enfants des écoles et des centres de loisirs... dans
le cadre du projet "Maudite soit la Guerre".
Réalisés en 2013 et en 2014, nous vous invitons à
découvrir l'ensemble des oeuvres produites à l’oc-
casion des différents ateliersqui ont eu lieu. Un
moment d’échanges qui ne manquera pas de sur-
prendre, de toucher, de créer l'émotion....

Samedi 8 Novembre - 20H
Mardi 11 Novembre - 14H30
Gratuit - A partir de 10 ans

Théâtre
« TRANCHÉES »

Création 2014 de la Compagnie Quidam
avec la participation des habitants

Proposée dans le cadre du projet «Maudite soit
la Guerre»., cette pièce tente de raconter une his-
toire de la Grande Guerre. Elle croisera des des-
tins de Méricourtois embarqués dans cette
boucherie qui, au fond, ne les concerne même
pas. Au front comme à l'arrière, la vie continue
malgré les horreurs essuyées. Comment se fait-il
que les Hommes se font à tout ? La paix qu'a dé-
fendue Jean Jaurès jusqu'à sa mort en 1914, sera-
t-elle un jour possible ? La Compagnie Quidam
propose de raconter sa vision de la guerre 14-18.

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 complément pouvant être pris en
charge par les mutuelles. Toutefois, ce vaccin est pris en
charge globalement 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 catégories
de personnes citées précédemment. Pour tout renseignement, consultez votre médecin
traitant.

MERICOURT S'ENGAGE !
L'équipe municipale dans un souci de prévention et pour une meilleure santé des seniors,
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 12 Novembre 2014 de 14h00 à 16h00 au
Centre Social et d'Education Populaire  Max Pol Fouchet. Si vous souhaitez vous faire vac-
ciner, contactez Sandrine BLAS, Service Citoyenneté au 03 21 69 92 92 (poste 308) avant le
Vendredi 24 Octobre 2014.

Vaccination contre la grippe

A l’Annexe
du Centre Social et d'Education Populaire

rue des Ecoles (Ecole Mermoz)
-  Reprise des ateliers informatiques (12 € le trimestre + 2 € Carte «Méricourt
Activité») 
- «Accès libre» à la Cyber-Base... «Besoin de consulter des offres d'emplois, de ré-
diger un CV, faire des recherches sur Internet... N'hésitez pas !  La Cyber-Base vous
accueille le mercredi de 14H à 17H».
- Reprise des cours d'alphabétisation (les Mardis et Mercredis après midi) 
- Reprise du Club 11/15 ans (tous les Mercredis et Samedis de 14H à 17H hors va-

cances scolaires, 10 € le tri-
mestre - paiement espèces,
chèques et tickets loisirs
CAF 2014/2015)
- Nouveau : Atelier Relaxa-
tion le Vendredi de 18H à
19H
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)



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

jusqu’au 17 Octobre 2014 (12H)
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF, d’un avis de

non-imposition 2013 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 20 au 24 Octobre et du 27 au 31 Octobre 2014

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)

3 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

(10 jours de fonctionnement)

Tarif : 60,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Accueils Collectifs de Mineurs l Vacances d’Automne 2014

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Automne 2014
Du 20 au 24 Octobre 2014 et du 27 au 31 Octobre 2014

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
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 15 Novembre 2014
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’Education Populaire Max-Pol Fouchet (Tél.
03 21 74 65 40)

Centre Enfants/Parents
Remue-Ménage

Rencontres entre Parents

Reprise des activités depuis le
Mercredi 1er Octobre 2014 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
jeudis 09 Octobre, 06 Novembre, 20 Novembre, 04
Décembre et 18 Décembre 2014 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

* Ecole Suzanne Lannoy pour les 3/6 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)


