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Décembre 2015

Festival
des Soupes
et Potages
de notre Région et
de tous les Pays

Marché Hebdomadaire

12ème

Samedi 19 Décembre 2015
Dégustation à partir de 10H00

(Si vous souhaitez réaliser une soupe et la faire
déguster, contactez Patricia Hochedez  en

Mairie (Tél. 03 21 69 92 92 - Poste 326)
ou par mail :

patricia.hochedez@mairie-mericourt.fr

l Le Mercredi 9 Décembre à 14H30
A partir de 3 ans - Gratuit sur réservation

ATELIER
«NOËL EN COULEURS»

Venez écouter avec Valérie une sélection
des meilleurs albums sur le thème de
Noël pour rêver ! Et après les lectures,
place à la création avec Françoise  !

l Le Samedi 12 Décembre à 10H - Gratuit

PETIT-DÉJEUNER DES
LECTEURS

Pour le dernier petit déjeuner des
lecteurs de l’année, l’équipe de la
médiathèque présente une sélection de
nouveaux livres, CD et DVD qui seront
aussi autant d’idées de cadeaux de
Noël ! Et tout cela bien sûr autour d’un
bon café !

l Le Samedi 12 Décembre de 14H à 17H
Gratuit
LE CAFÉ DE LA GARE

Venez nous rejoindre le temps d’un
après-midi pour discuter, découvrir les
nouveautés de la Médiathèque, jouer à
des jeux de société... Entre amis, en
famille... tout simplement ensemble !

l Vendredi 18 Décembre à 19H
Gratuit sur réservation - A partir de 6 ans

CINÉNOËL
«Moi, moche et méchant 2»

de Chris Renaud
Le Professeur Néfario et les Minions sont de
retour ! Alors qu’ils commencent à peine à

s’adapter à
leur nouvelle
vie, une     or-
ganisation ul-
t r a s e c r è t e ,
menant une
lutte    achar-
née contre le
Mal à l’échelle
p l a n é t a i r e ,
vient frapper à
leur porte.

l Du 21 au 30 Décembre

ATELIERS CHANSONS
Cette année, La Fête À... met à l’hon-
neur le chanteur RENAUD. Dans ce
cadre nous organisons des ateliers
chansons avec Olivier Trévidy. Il sera ac-
compagné à l’accordéon et au piano
d’Alain Trévarin. Que vous soyez ou non
un chanteur confirmé, vous rêvez d’in-
terpréter une ou plusieurs chansons de
ce grand artiste, alors rejoignez-nous
pour le grand saut en participant à la
1ère partie de la Fëte À... le 9 janvier
prochain. Une belle aventure en pers-
pective !
D’ici là et afin de vous préparer au
mieux, voici les dates des ateliers de ré-
pétitions : Lundi 21 Décembre de 14H à
17H, Mardi 22 de 14H à 17H, Mercredi
23 de 9H30 à 12H, Mardi 29 de 14H à
17H et Mercredi 30 de 9H30 à 12H.
Gratuit - Ouvert à toutes et à tous de 8
à 110 ans ! Inscriptions à La Gare.
N’hésitez pas à nous faire part de vos chansons
préférées lors de votre inscription afin qu’Olivier et
Alain préparent au mieux les ateliers, votre venue
et votre participation.

l Mardi 22 Décembre à 19H
2 euros - A partir de 12 ans

CINÉCLUB
«La désintégration»

de Philippe Faucon (2012)
Une cité dans l’agglomération Lilloise, au-
jourd’hui. Ali, Nasser et Hamza, âgés d’une
vingtaine d’années, font la connaissance de
Djamel, dix ans de plus qu'eux. Charisma-
tique et manipulateur, il endoctrine peu à peu
les trois garçons, connaissant mieux que qui-
conque leurs déceptions, leurs failles et leurs
révoltes face à une société dans laquelle ils
sont nés, mais dont aucun des trois ne pense
plus désormais faire partie.
Le film sera suivi d'une discussion libre
et informelle.

CULTURE

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

Concours de

soupes avec remise

de récompenses

PORTUGAL - Albufeira - Du 02 au 16 Juin 2016
Hôtel Club «Humbria»**** - Formule Tout Compris

Seniors

Vacances des Aînés 2016

COMMENT S'INSCRIRE ?
Les inscriptions seront prises les 14 et 15 Janvier 2016 en même temps que le 1er acompte. L'encaissement de ces
séjours se fera sous forme d'acomptes. Pour plus de renseignements et inscriptions, veuillez vous adresser en Mairie,
Service Citoyenneté auprès de Sandrine BLAS (Tél : 03 21 69 92 92 - Poste 308)

Situé à 4 kms d'Albufeira, entouré de beaux jardins, le club «
Humbria » bénéficie d'un environnement calme. Il propose des
appartements spacieux, lumineux, rénovés et décorés avec
goût.
Albufeira, le St Tropez portugais est une station balnéaire très
touristique et apprécié des vacanciers. La cité garde encore un
peu de son caractère dans le centre ville. De jolies ruelles, bor-
dées de maisons blanches, une grande falaise surplombant la
plage. La vie nocturne et diurne est très animée à Albufeira.

l Hébergement : 193 appartements répartis dans des bâtiments
de faible hauteur  tous regroupés autour de la piscine centrale.
Appartements de 2 pièces de 52 m², vue jardin ou piscine, avec
salon, coin cuisine équipé de réfrigérateur, cuisinière, micro-
ondes et cafetière. Tous disposent de climatisation, coffre dans
la chambre (2€/jour), TV satellite, salle de bain avec sèche che-
veux, balcon ou terrasse.
l La table :   Formule tout compris. 1 restaurant principal avec
des buffets de cuisine méditerranéenne et des espaces show-
cooking. Soirées à thème. 1 bar autour de la piscine et le bar
Melody pour se relaxer et profiter des animations.
l Activités :   Profitez d'une équipe d'animation qualifiée, nos
dj's francophones et internationaux rythmeront vos journées et
soirées autour d'un large programme d'activités et d’événe-

ments ludiques, sportifs et culturels dans une atmosphère dé-
contractée et conviviale.

Coût :
- 1 325 € par personne (chambre double)
- 1 724 € par personne (chambre indivi-
duelle) (sur demande et au nombre de 2)

* Hôtel non accessible pour les personnes à mobilité réduite

Fête À...2016
Spécial RENAUD

Venez rejoindre
les ateliers
chansons !
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Inscriptions au Centre Social d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)

jusqu’au Jeudi 17 Décembre 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.)
PAIEMENT EN ESPÈCEN CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU CHÈQUES VACANCES

BOURSES AUX VETEMENTS
POUR LE SÉJOUR SKI

Des vêtements de ski (combinaisons, chaussettes,
blousons, après-skis etc…) encombrent inutilement
vos placards… Confiez-les nous, nous en ferons bon
usage. Tous les ans, nous organisons une bourse aux
vêtements pour permettre à tous les enfants de pou-
voir partir au ski à moindre coût.

FAITES VOS DONS AVANT LE 22 JANVIER 2016
AU CENTRE SOCIAL D’EDUCATION POPULAIRE

MAX-POL FOUCHET

La bourse aux vêtements aura lieu le
MERCREDI 27 JANVIER 2016

AU CENTRE SOCIAL ET D’EDUCATION
POPULAIRE DE 14H à 17H

Du 21 Décembre au 24 Décembre 2015
et du 28 Décembre au 31 Décembre 2015

* Ecole Mandela pour les 3/15 ans
ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00

(Ramassage en bus assuré sauf exception)

UN UNIQUE ACCUEIL

(Soit 8 jours de fonctionnement)

Tarif pour les 8 jours :
56 euros* = 48 euros

(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Accueils CollectiFs de Mineurs
Vacances de Noël 2015 Durant les vacances de février nous partons à

l’assaut des sommets !  N’hésitez pas à venir vous
préinscrire au plus vite.
Nous ne savons pas encore où, nous savons à peu près quand !!!
Mais nous savons que ça va être super. Et nous savons aussi que
la participation familiale restera la même en 2016 qu’en 2015.
Au regard du nombre important d’enfants qui partent en centre de
vacances à la neige nous réalisons une procédure de marché pu-
blic : pour faire jouer la concurrence et choisir l’organisme en fonc-
tion de critères précis, ces critères ne sont pas uniquement
financiers ils concernent par exemple le taux d’encadrement des
enfants… A l’heure où nous imprimons ce document nous n’avons
pas encore réceptionné toutes les offres. Pour tout renseignement
ainsi que pour les préinscriptions et les réservations :  Centre So-
cial d’Education Populaire  Max-Pol Fouchet,  Rue Jean-Jacques
Rousseau  03 21 74 65 40.

Décollage immédiat pour les vacances à la neige !

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

8 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €

20,80 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

40,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Imposable

6,00 €

48,00 €

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)

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

Quotient Familial CAF
0 à 617

Aide Ville 337,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

312,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Imposable

312,00 €

Reste à charge 275,00 € 300,00 € 300,00 €

Aide CAF 250,00 € 0

Aide CCAS 75,00 € 25,00 €

Reste à charge

Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités d’entreprises. L’aide de la CAF
n’est accordée qu’une fois pour l’année (N’oubliez pas de faire la demande des chèques VACAF)

25,00 € 225,00 € 275,00 €

Pour info les tarifs 2015 (la participation des familles reste la même en 2016)
Coût d’un séjour : 612 euros
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Samedi 19 Décembre 2015 de 9H00 à 13H00

Place Jean Jaurès

Le Père Noël pose son traineau
sur la place de Méricourt

Venez nombreux remettre votre lettre au  Père Noël et prendre une
photo souvenir avec lui ! Au programme :  Sculpture sur glace, boissons

chaudes pour petits et grands et de nombreuses surprises...


