
CULTURE

Du 3 au 20 Novembre - Visite libre aux heures d’ouverture
Exposition

LES GÉNOCIDES DU XXème SIÈCLE
Le génocide est une infraction spécifique du droit pénal inter-
national. La spécificité de cette infraction est soulignée par une

approche comparée de
trois meurtres de masse
perpétrés au XXème siè-
cle. Ce sont, dans un
ordre chronologique : la
destruction des Armé-
niens de l’Empire otto-
man, des Juifs d’Europe,
des Tutsi rwandais.
L’analyse des similitudes
et des différences qu’ils

présentent permet de mieux saisir les mécanismes de chacun.
En partenariat avec le Mémorial de la Shoah à Paris.

Vendredi 6 Novembre à 19H
Gratuit - A partir de 12 ans

Lecture, Spectacle
LES PETITES OUBLIÉES
DE LA GRANDE GUERRE

par Solo Gomez, Nathalie Renard et Anne Cuvelier
Des voix, des soupirs, des cris et des silences, des regards,
des points de vue, des parcours de femmes durant la guerre
14/18, période d'occupation dans le Nord.
Le spectacle tente
de leur rendre vie et
hommage à travers
une lecture d'ar-
chives dépoussié-
rées et par un
regard neuf et fémi-
nin sur cette pé-
riode de guerre.
Nous essaierons de
mettre en lumière
ces femmes ano-
nymes, filles, mères
et épouses, ces
«bouches inutiles»
et ces            travail-
leuses arrachées à
leur monde familial
et à la merci d'un
nouvel ordre, brutal
et dans une langue
étrangère.

Vendredi 13 Novembre à 19H - A partir de 15 ans - Gratuit
CINÉ DOCUMENTAIRE

l «Les vies oubliées des juifs de Lens» de Carine Mournaud
Le Vendredi 13 Novembre à 19H - A partir de 15 ans - Gratuit
Le 11 septembre 1942, à la veille de Rosh Hashana, le nouvel
an juif, l’occupant allemand aidé par l’administration française,
organise la rafle des Juifs de Lens. 528 femmes, hommes et
enfants sur les 991 que compte la communauté locale sont dé-
portés à Auschwitz-Birkenau. La projection sera suivie d’un
débat en présence de la réalisatrice (sous réserve).

Samedi 14 Novembre à 10H - Gratuit
PETIT DÉJEUNER DES LECTEURS

Au programme de ce samedi matin : des livres, mais aussi des
CD et des DVD de la  médiathèque ! Des nouveautés, comme
toujours, mais aussi des coups de coeur : ceux de l’équipe,
mais aussi les vôtres ! N’hésitez pas à amener votre dernier
livre préféré pour le faire partager !

Samedi 21 Novembre à 20H00
Ouverture des portes à 19H30 -
Prix d’entrée : 10 €/15 € 

SAM’BLUES
FESTIVAL

En concert : THE FLYIN’CATS,
BACK TO THE ROOTS + Guests,
THE DOG’S BAND, THE JACKY
SOUL et MIKE GREENE &
YOUSSEF REMADNA

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

l Du 19 au 23 Octobre 2015
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans

Gym en s’amusant !
De 14H à 16H pour les 8/12 ans

Sports à plumes...
et raquettes !

l Du 26 au 30 Octobre 2015
De 10H à 11H30 pour les 4/7 ans

Jeux de ballon !
De 14H à 16H pour les 8/12 ans

Sports collectifs
Tarif : 18,00 € la semaine
et 30 € les 2 semaines 
Licence de sports ou certificat médical

Inscriptions au :
Service Municipal des Sports

Espace Ladoumègue
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances
d’Automne 2015

Programme de la Semaine Nationale des Personnes Agées du 12 au 24 Octobre

SPORT

SENIORS

l Lundi 12 Octobre 2015
- 10H30 : Espace  Culturel et Public La
Gare

Ouverture de la
Semaine Bleue 

sur un  air d'accordéon...  avec l'associa-
tion «Les accordéonistes de Billy-Monti-
gny»
Inauguration de la Semaine bleue en pré-
sence de Bernard BAUDE, Maire, Ma-
rianne LENNE,  Adjointe au Maire
déléguée aux seniors et au logement.
Vin d'honneur offert par la Municipalité

l Mardi 13 Octobre 2015
Sortie : «Terroir et saveur»

- 9H30 :  visite d'Arc International
- 12H : Déjeuner dans un restaurant du
Pays de St Omer
- 14H30 : Visite du torréfacteur des cafés
Boulet
- 16H :  Visite guidée de la distillerie de
genièvre de Houlle
Départ :   8h00 place de la Mairie
Nbre de places : 50
Prix : 25 euros/pers
Inscriptions du Mardi 6 Octobre au Ven-
dredi 9 Octobre de 9H à 12H et de 14H à
16H, Service Citoyenneté en Mairie

l Vendredi 16 Octobre 2015
- 10H : selon les conditions climatiques,
Marche dans Méricourt

(rendez-vous place de la Mairie)

- 15H : Séance cinéma à l'Espace Culturel
et Public La Gare
« Nos étoiles contraires »

Un film de Josh BOONE avec Shailene
WOODLEY, Ansel ELGORT, Nat WOLFF
Hazel Grace et Gus sont deux adoles-
cents hors-normes, partageant un hu-
mour ravageur et le mépris des
conventions. Leur relation est elle-même
inhabituelle, étant donné qu'ils se sont
rencontrés et sont tombés amoureux lors
d'un groupe de soutien pour les malades
du cancer....

l Samedi 24 Octobre 2015
Clôture de la
Semaine Bleue

par le repas anniversaire de la Résidence
Henri Hotte
(Pour tout renseignement s'adresser directement
au Foyer Résidence Henri Hotte au 03 21 40 07 48) 

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

rue des Ecoles (Ecole Mermoz)
-  Reprise des ateliers informatique à partir du 28 septembre (12 euros le trimestre
+ 2 euros 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 le 5 octobre (les Lundis et Mercredis après-
midi de 14H à 16H) 
- Reprise du Club 11/15 ans (tous les Mercredis et Samedis de 14H à 17H hors va-

cances scolaires à partir du 3
octobre 2015, 10 euros le tri-
mestre - paiement espèces,
chèques et tickets loisirs CAF
2015/2016)
- Nouveau : Atelier Relaxation
le Lundi de 18H à 19H à partir
du 2 novembre.
Pour tous renseignements,
contacter le 09.64.10.79.61
(Annexe) ou le  03.21.74.65.40
(Centre Social d’Education Po-
pulaire Max-Pol Fouchet)

l Mercredi 14 Octobre 2015
A partir de 15H à la Résidence Henri Hotte
Grand goûter intergénéra-
tionnel suivi d'un loto* 

En partenariat avec le Centre Social
d'Education Populaire Max-Pol Fouchet,
la Résidence Henri Hotte et le service Ci-
toyenneté
(* petits lots à gagner)

l Jeudi 15 Octobre 2015
20H : Espace Culturel et Public La Gare
«Aimé, chanteur patoisant»
Réservation au préalable en Mairie au 03
21 69 92 92 poste 308 jusqu'au Vendredi
9 Octobre 2015

Reprise des ateliers

Théatre
l Le Mercredi à la salle Jean Vilar de 19H à 21H pour les Adultes
l Le Vendredi au Centre Social d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
- De 16H45 à 18H15 pour les 6/10 ans et de 18H15 à 19H45 pour les 11/15 ans

Arts Plastiques
l Le Vendredi au Centre Social d’Education Populaire Max-Pol Fouchet de 17H
à 20H pour les adultes
l Le Samedi au Centre Social d’Education Populaire Max-Pol Fouchet de 14H
à 15H30 pour les 8/12 ans et de 15H30 à 17H pour les 13/17 ans

Ecole de Danse et Ecole de Musique
(Pour toutes infos, contactez l’Espace Culturel et Public La Gare au 03 91 83 14 85)

Cours de Polonais Enfants/Ados
Avec Maryline SCIESZYK, professeur de Polonais, chaque mardi de 17H30 à
18H30/19H à la Gare. GRATUIT pour tous

(Pour tous renseignements se rapprocher de la Gare)

Semaine Bleue 2015



CULTURE

l «Aux commencements» par la Compagnie Zapoï
Le Samedi 31 Octobre à 16H - Pour les parents et les enfants de
18 mois à 4 ans - Gratuit - Sur réservation
Des petits pieds chaussent des bottes rouges et se mettent en
marche, explorent l'es-
pace, se cachent dans
une pomme et trouvent
une tête ! Voilà le petit
bonhomme, perché sur
un fil.
Tel un funambule, il
avance à la rencontre de
l'autre... Et un et deux,
voici que l'espace se
transforme et devient
maison !

Dimanche 11 Octobre
Moins de 6 ans - Gratuit sur réservation

SALON D’ÉVEIL CULTUREL
«TIOT LOUPIOT

En partenariat avec l'Association Droit de Cité.
Devenu le rendez-vous incontournable de la petite enfance depuis plus
de 10 ans,   petits et grands, en famille, peuvent apprécier les plaisirs
des livres et des spectacles.

l «P'tits papiers» par Aurélie Degrave
Spectacle musical participatif, tactile et olfactif à 11H et à 16H -
Pour les parents et les enfants de 0 à 18 mois.
Un chemin de papier. Un chemin jardin qui dit «Viens !» Un chemin co-
quin qui s'amuse de rien !

Un chemin magicien qui
chante un refrain ! Au son
de l'accordéon, laissez-
vous guider. Des jeux de
doigts, des chants et du
papier qui prend vie dans
vos mains. Laissez-vous
emporter dans divers uni-
vers et réveiller vos sens !

l «Madame Butterfly»
par Nathalie Cornille
Une rencontre avec la
danse et l'opéra à 11H et
16H - Pour les parents et
les enfants de  3 ans et
plus.
Un spectacle poétique ins-
piré de l'opéra de Gia-
como Puccini. Nathalie

Cornille invite petits et grands à quelques pas dans l’univers de la
danse, du théâtre, de la musique.

Du 20 au 31 Octobre

LES VACANCES À LA GARE

l Jeux vidéo et de société
Le Mardi 20 et Jeudi 22 Octobre à 14H30 - A partir de 10 ans -
Gratuit
Et si on jouait ensemble ? Le temps d’un après-midi, la Gare vous pro-
pose de participer à des parties de jeux de société (le mardi) ou de jeux
vidéo sur écran géant (le jeudi) ! Serez-vous prêts à relever le défi ?

l Livres Ados
Le Mercredi 21 Octobre à 15H - A partir de 12 ans - Gratuit
En cette veille d’Halloween, la médiathèque vous propose de découvrir
les meilleurs titres de la littérature fantastique pour les adolescents,
des grands classiques aux titres moins connus mais dignes d’intérêt.
Frissons de lecture garantis !

l Cinéfrissons
- Le Vendredi 23 Octobre à 15H - 2 euros - A partir de 5 ans
«Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou» de Nick Park
A quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes, tout irait
mieux pour Wallace et Gromit si un lapin-garou géant ne venait sou-

dain s'attaquer aux sacro-saints
potagers de la ville…
- Le Vendredi 23 Octobre à 19H
- 2 euros - Interdit aux moins
de 12 ans
«American nightmare» de James
DeMonaco
Dans une Amérique rongée par
une criminalité débridée et des
prisons surpeuplées, le gouverne-
ment a donné son accord pour
qu’une fois par an, une nuit du-
rant, les citoyens sont à même de

définir leurs propres règles et de faire leur propre loi, sans avoir à crain-
dre de sanctions.

l Atelier pop up
Mardi 27 et Jeudi 29 Octobre à 14H30 - Pour les 7-12 ans - Gratuit
- Sur réservation
Viens t’initier à la création de pop up, ces livres impressionnants en
3D ! Amuse-toi à découper, coller, plier, déplacer, observer… Montrer
aussi qu’une simple feuille de papier peut se transformer en véritable
objet d’art !

l Atelier «Papotage et biberonage» avec la Compagnie
Zapoï
Du 27 au 30 Octobre de 10H à 12H - Parents et enfants de 18 mois
à 4 ans - Gratuit - Sur réservation
Découvrir un livre animé, observer les couleurs, les formes, jouer avec
eux... Créer son propre livre animé à partir de pliages, de découpages,
de collage et de froissage du papier... Imaginer des personnages et
apprendre à les animer.... Observer, jouer avec l'idée du «caché/trouvé»
pour attirer le regard du tout petit, stimuler sa curiosité et son imagi-
naire... Tel est l'atelier que nous vous proposons de partager avec
bébé...

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

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

jusqu’au 15 Octobre 2015
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF,

de votre dernier avis de non-imposition)
Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances

Inscriptions Accueils Collectifs de Mineurs
et Accueil Péri-loisirs 

Du 19 au 23 Octobre et du 26 au 30 Octobre 2015

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

10 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €

26,00 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

50,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Imposable

Forfait semaine
1er Enfant

Matin
ET
Soir

Matin
OU
Soir

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

12,00 €

14,00 €

6,00 €

8,00 €

2ème Enfant

11,00 €

13,00 €

5,00 €

7,00 €

Forfait petites vacances
1er Enfant

Matin
ET
Soir

Matin
OU
Soir

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

20,00 €

22,00 €

10,00 €

12,00 €

2ème Enfant

18,00 €

20,00 €

9,00 €

11,00 €

6,00 €

60,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS
+ la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

3 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

Tout augmente ! Eh bien non... Depuis 2009, la Ville Méricourt s’engage
à ne pas augmenter votre participation financière aux centres de loisirs.

(10 jours de fonctionnement)

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

Accueils CollectiFs de Mineurs

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Automne 2015
Du 19 au 23 Octobre 2015 et du 26 au 30 Octobre 2015

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

Centre Enfants/Parents
Remue-Ménage

Rencontres entre Parents

Reprise des activités depuis le
Mercredi 7 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 15 Octobre, 05 Novembre, 19 Novembre, 03
Décembre et 17 Décembre 2015 à «Côté Parents»,
34 Place Jean Jaurès (face à la Mairie).

Sophrologie
Vous vous sentez stressé? Vous avez besoin d'une
pause dans votre semaine pour faire le vide?
L'atelier Sophrologie animé par une sophrologue
diplomée vous permettra de vous détendre à
"coté parents" dans une ambiance feutrée.
Les séances se passent les jeudis matin de 9h15 à
10h45 tous les quinze jours à compter du 08 octo-
bre 2015. Dans la limite des places disponibles.

Atelier Diététique
Dans le cadre d'un programme d'équilibre alimen-
taire notre atelier est ouvert aux mamans et aux
papas désireux de garder la forme  dans la joie et
la bonne humeur ,il inclut des séances de diété-
tique (atelier cuisine) avec une dietéticienne di-
plomée ainsi qu'un programme de sport avec un
coach sportif, il ouvre ses portes à partir du mer-
credi 04 novembre 2015. Les seances de diete-
tiques ont lieu soit le lundi apres midi soit le jeudi
apres midi de 14h00 à 16h00et les seances de
sport, le mercredi matin de 10h15 à 11h45. Dans
la limite des places disponibles.

Pour tout renseignement, contactez
Géraldine à «Côté Parents» au 03 21 69 87 17 ou au

Centre Social au 03 21 74 65 40

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)

l Vacances d’Automne 2015

Paiement obligatoire à l’inscription par chèque ou espèce


