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Je désire participer au 4ème Concours Eco-Citoyen 2015 organisé par la Ville de Méricourt

NOM :................................................................................................................................................................................................. Prénom :....................................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n CATÉGORIE 1 (JARDINS ET FAÇADES FLEURIS)

n CATÉGORIE 2 (JARDINS POTAGERS OU FLEURIS)

n CATÉGORIE 3 (FAUNE ET FLORE)

n CATÉGORIE 4 (INITIATIVES CITOYENNES)

Bulletin d’inscription à remettre ou à renvoyer en Mairie de Méricourt, Service Accueil à la Population 62680 Méricourt

4ème Concours Eco-Citoyen 2015 - Bulletin d’Inscription

STages
Multisports
l Du 27 au 30 Avril 2015 à l’Espace
Jules Ladoumègue
- Pour les 4/7 ans de 14H30 à 15H30 

Courir, sauter, lancer,
s’amuser !!!

Certificat médical ou copie licence de sport
Tarif : 7,00 €

- Pour les 7/14 ans de 16H à 17H

Zumba Kids
Certificat médical ou copie licence de sport
Tarif : 7,00 €

l Les 28 et 29 Avril et 05 et 06 Mai
2015 à l’Espace Jules Ladoumègue
- Pour les 8/10 ans de 10H à 11H
- Pour les 11/14 ans de 11H à 12H

Spécial Escalade
Certificat médical ou licence de sport
Tarif : 7,00 € (4 jours) - 3,50 € (2 jours)

l Du 04 au 07 Mai 2015
- Pour les 8/14 ans 

Séjour en pension complète
à la base Aventure Evasion de

Haybes (Ardennes)
Activités: VTT, Escalade, Canoë,

Course d'orientation, Rando soirée...
Tarif : 90,00 €

Dossier à remplir au Service des Sports : Carnet
de santé (vaccinations), certificat médical, at-
testation d’aisance aquatique

Inscriptions au :
Service Municipal des Sports

Tél. 03 21 74 32 77

Vacances de Printemps 2015

SPORT

CULTURE

EMPLOI

LES VACANCES À LA GARE
l DU 27 AU 30 AVRIL - De 14H à 17H - A partir de 8 ans - Gratuit
- Sur inscription

Atelier de création de personnages
Nous vous proposons de participer à la création de personnages de
BD. Une famille entière à imaginer et  à construire en grandeur nature,
à taille humaine avec les intervenants de la structure «Com'une bulle !».

l MERCREDI 06 MAI - 15H - A partir
de 6 ans - 2 euros - Sur réservation

CinéVacances
«Boule et Bill»

d’Alexandre Charlot, avec Franck Dubosc
et Marina Foïs

Tout commence à la SPA. Un jeune cocker
se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas
les maîtres de ses rêves. Soudain, appa-
raît un petit garçon, aussi roux que lui.
Qui se ressemble s'assemble : c'est le
coup de foudre !

l JEUDI 07 MAI - 14H
A partir de 10 ans - Gratuit - Sur inscription

Jeux Vidéo : l’heure de la revanche a sonné !
Après une première manche enflammée disputée pendant les va-
cances d’hiver, le tournoi de jeux vidéo de football sur écran géant est
de retour ! Vous sentirez-vous prêts à relever le défi ?

LA CULTURE PHYSIQUE...
OUI MAIS PAS QUE !

En partenariat avec les Villes d’Avion, Billy-Montigny et Sallaumines

l JEUDI 16 AVRIL à 18H30 - Gratuit
«Mercredi, c’est sport»

Spectacle par la Compagnie Méli Mélo
A partir de 8 ans - D’après «Mercredi c’est sport»

de Thomas Gornet
ZOUZ n’aime pas le sport. Vraiment pas ! Courir derrière un ballon, il

déteste ça. Mais sa mère ne
veut rien entendre. Mer-
credi prochain, il ira au foot.
Et s’il n’aime pas le foot, elle
l’inscrira au handball. Ou à
la gym. Et pourquoi pas à la
boxe thaïlandaise ? Mer-
credi après mercredi, Zouz
se demande ce que sa mère
va pouvoir encore inventer.
Peut-être une bonne sur-
prise ?

l MERCREDI 06 MAI à 15H00
Espace Sportif Jules Ladoumègue
l MERCREDI 13 MAI à 15H00
Espace Culturel et Public la Gare de Méricourt

Atelier «Cycloscopes»
Venez à la rencontre de l’artiste François Cys, créateur des Cycloscopes,
qui vous initiera à ces drôles d’œuvres d’art musicales et sportives.

l MERCREDI 20 MAI à 15H00
Espace Culturel et Public la Gare
l MERCREDI 27 MAI à 15H00
Espace Sportif Jules Ladoumègue

Atelier «Ecoute ton vélo»
Venez avec votre vélo et repartez avec un vélo… musical. Animé par
François Cys.

l SAMEDI 23 MAI - Public : Ados-Adultes - Gratuit 
Match retour à 15H

Philo Sport
Philosopher ? Et en plus philosopher sur le sport ! Dit comme cela, ça
ne vous tente pas ? Alors, nous vous disons : laissez-vous tenter, lais-
sez-vous guider par Cyril Blondel, philosophe un brin rocker ! Il y aura
de quoi surprendre tout le monde....

l DU 12 MAI AU 28 AOÛT - Gratuit
Exposition photographique d’Antoine Repessé

Le photographe Antoine
Repessé a posé un regard
décalé sur le sport et la cul-
ture, mis en scène des       si-
tuations sportives et
culturelles lors d’ateliers
photographiques. Venez
découvrir les sportifs du cru
comme vous ne les avez
jamais vus et ne les rever-
rez probablement jamais !
A voir à la Gare, à l’Espace
Sportif Ladoumègue !

l SAMEDI 30 MAI - Espace Culturel et Public La Gare 

Bouquet Final
Avec l’aide des associations sportives et culturelles, les villes de Mé-
ricourt, Avion, Sallaumines et Billy-Montigny se réunissent à l’Espace
Culturel et Public La Gare pour une grande fête culturelle et sportive.
Au programme : démonstrations sportives, spectacles, lectures, ate-
liers, dégustations, musique, expositions et plein d’autres surprises !

Deux temps forts durant cette journée :

A 11H30 : «Snapshot»
de la compagnie Nathalie Cornille

«SNAPSHOT», un solo de danse «carnet de route», qui essaie de trans-
mettre avec la fidélité d’une
image, les sensations éprou-
vées pendant un parcours de
recherche chorégraphique en
immersion dans des lieux inso-
lites.

A 14H :  «Mikado» 
«Des perches d’athlétisme
pour jouer au Mikado… Une
installation spectaculaire qui
devient un spectacle participa-
tif… ça vous dit ? Alors, on y
va !»  Participation à partir de
8 ans.

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

Ces rencontres sont une véritable aubaine pour notre territoire et
vous pourrez croiser de nombreuses entreprises proposant des offres
d'emploi. Consultez régulièrement le site des rencontres de l'emploi,
les postes proposés y figurent, vous pourrez ainsi mieux vous préparer
aux entretiens.
Pour plus d'informations, contactez Sandrine BLANCHART, Cabinet du
Maire au 03 21 69 92 92

© Sensitropes



Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,60 €

+ aide CAF
3,40 €

20,80 €
+ aide CAF
27,20 €

5,00 €
+ aide CCAS

1,50 €

40,00 €
+ aide CCAS
12,00 €

6,00 €
+ aide CCAS

1,00 €

48,00 €
+ aide CCAS

8,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

18,00 €
+ aide CAF
27,20 €

4,65 €
+ aide CCAS

1,50 €

37,20 €
+ aide CCAS
12,00 €

5,65 €
+ aide CCAS

1,00 €

45,20 €
+ aide CCAS

8,00 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF
3,40 €

16,40 €
+ aide CAF
27,20 €

4,45 €
+ aide CCAS

1,50 €

35,60 €
+ aide CCAS
12,00 €

5,45 €
+ aide CCAS

1,00 €

43,60 €
+ aide CCAS

8,00 €

1 jour 8 jours* 1 jour 8 jours* 1 jour 8 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et du CCAS déduite, pour 8 jours d’activités
+ la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

Méricourt en vacances : 1, 2, 3... Partons !
1 Les centres de vacances
Comme tous les ans, la ville de Méri-
court s’engage (en partenariat avec la
Caf du Pas de Calais) pour le départ
d’enfants en centres de vacances.  La
Ville de  Méricourt peut s’enorgueillir
d’être une,  sinon la, ville du Pas de
Calais à envoyer le plus d’enfants en
Centre de Vacances. 
Bientôt dans vos boites aux lettres les
propositions pour l’été 2015  pour le
mois de juillet : en Corse, à la Mer et à la
Montagne.

2 Les séjours familiaux
Pour des vacances en famille, le Centre
Social en collaboration avec l’associa-
tion PEF les travailleurs sociaux du Con-
seil Départemental (MDS d’Avion) et de
la Caf du Pas de Calais organise deux
séjours familiaux en juillet. Le premier
en Bretagne  dans les Côtes d’Armor. Le
deuxième à Gentioux en Creuse, en
résidence d’artistes, pour des vacances
créatives.

3 Le défi des vacances
Malgré nos efforts répétés et notre en-
gagement sans faille, d’année en année
le nombre des départs d’enfants en
centres de vacances s’érode. Nous
souhaitons frapper un grand coup
cette année en organisant un centre de
vacances à Criel sur Mer avec 70 en-
fants du 1er au 13 août. Une sortie à la
Mer permettra aux parents de partager
une journée de vacances avec leurs en-
fants.
Un défi vacances  à relever ensemble !

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

jusqu’au 23 Avril 2015
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF, de votre dernier  avis de non-imposition

ainsi que de la monnaie si paiement en espèce. POSSIBLITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE)

Inscriptions Accueils Collectifs de Mineurs et Accueil Péri-loisirs 

Du 27 au 30 Avril et du 04 au 07 Mai 2015

Forfait Semaine

Matin et Soir

Quotient CAF
0 à 617

Quotient CAF
Imposable

12,00 € 11,00 € 10,00 €

14,00 € 13,00 € 12,00 €

Quotient CAF
0 à 617

Quotient CAF
Imposable

6,00 € 5,00 € 4,00 €

8,00 € 7,00 € 6,00 €
Matin ou Soir

1er Enfant 2ème Enfant 3ème Enfant

Forfait Petites Vacances

Matin et Soir

Quotient CAF
0 à 617

Quotient CAF
Imposable

20,00 € 16,00 €18,00 €

22,00 € 20,00 € 18,00 €

Quotient CAF
0 à 617

Quotient CAF
Imposable

10,00 € 9,00 € 8,00 €

12,00 € 11,00 € 10,00 €
Matin ou Soir

1er Enfant 2ème Enfant 3ème Enfant

4 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

Accueils Collectifs de Mineurs l Vacances de Printemps 2015

Accueil Péri-Loisirs
Du 27 au 30 Avril et du 04 au 07 Mai 2015
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Kergomard

de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30
Attention : ouvert aux enfants dont les parents travaillent

* Ecole Kergomard pour les 3/4 ans
* Ecole Ginette Neveu 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)

(8 jours de fonctionnement)

Tarif : 56,00 € = 48,00 €7


