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

Marché Hebdomadaire

13ème

Samedi 17 Décembre 2016
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 Petit déjeuner des lecteurs - Le Samedi 10 Décembre à 10H - Gratuit
Le dernier petit déjeuner des lecteurs de l’année sera l’occasion de découvrir les dernières
nouveautés livres, CD et DVD de la médiathèque, mais aussi de piocher autant d’idées pour
vos cadeaux de fin d’année.

l Rencontre-Atelier avec Waii-Waii
Le Samedi 10 Décembre à 14H 
Gratuit
Parents et enfants à partir de 7 ans
Avec Waii-Waii, participez à la constitu-
tion de la Bibliothèque des Rêves en
créant votre boîte à rêves. 
Ce sera aussi l’occasion de visiter l’expo-
sition «Collectionner les grains de sable».

l Soirée spéciale avant les vacances de Noël !
Le Vendredi 16 Décembre à 19H - Au programme : 
- CinéNoël - A partir de 8 ans - Gratuit

«La Famille Bélier» d’Eric Lartigau
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale.
Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle
décide de préparer le concours de Radio France.
- Soirée de restitution de la résidence de l’artiste Waii-Waii
Venez partager ce moment convivial et
découvrir des réalisations créées avec les
habitants méricourtois, les associations, les
écoles, le collège... Quelques surprises vous
attendent !
- Auberge espagnole
Et nous vous proposons de finir la soirée en-
semble autour d'une auberge espagnole ! Le
principe et les ingrédients d'une auberge
espagnole réussie : les personnes dont le
nom de famille est entre A et L apportent des
plats salés, les personnes dont le nom de famille est entre M et Z apportent des desserts,
l'équipe de la Gare apportera de quoi se désaltérer, de la bonne humeur, l'envie de partager
un bon moment et d'être ensemble !

l Théâtre «C’est quoi ce travail ?»
L'intégrale par la Compagnie Quidam et des habitants méricourtois.

Dimanche 18 Décembre à 16H - Gratuit - Sur réservation
Lui, c'est un homme normal, normal à banal. Un Français moyen. De la classe moyenne. Même
s'il ne sait pas très bien ce que ça veut dire, la classe moyenne. Il est assureur.  Elle, elle a un

trois-quart temps dans un centre d'appel. Un call-center comme on
dit. Pourtant elle a un diplôme, une licence de lettres modernes. Et
elle aspire à autre chose. Leurs chemins se sont croisés... «C'est quoi
ce travail ?» est une pièce originale sur le thème du travail, jouée par
des Méricourtois. A travers le destin fictionnel de deux personnages
et des témoignages filmés d'habitants de la  commune, la pièce met
en scène les évolutions historiques du travail salarié, et les
aspirations professionnelles, personnelles et collectives de chacun.

l Concert «Les Cuivres de Noël» 
Par les cuivres de l’Harmonie et de l’Ecole de Musique
Le Mardi 20 Décembre à 20H - 2 euros
En cette veille de Noël, venez nous rejoindre pour ce temps musical placé sous le signe du
partage...
Réservations à l’Ecole de Musique au 03 21 77 63 58

CULTURE

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

Concours d
e

soupes ave
c remise

de récompenses
BALEARES - Alcudia sur l’Ile de Majorque

*Hôtel  club Jet Tours «Hi Panoramic» **** - Formule Tout Compris

Du 14 au 28 Juin 2017

COMMENT S'INSCRIRE ?
Les inscriptions seront prises les 5 et 6 Janvier 2017 en
même temps que le 1er acompte. L'encaissement de ces
séjours se fera sous forme d'acompte.
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)

Cet hôtel, aux chambres totalement rénovées, et idéa-
lement situé les «pieds dans l'eau» sur la plage de
Barcarès à Alcudia, vous propose une vue magnifique
sur une eau cristalline. 
Alcudia, sur l'île de Majorque est une petite citée tou-
ristique chargée d'histoire avec ses murailles de
pierres dorées et ses ruelles où il fait bon flâner, étape
obligée pour les excursions. Alcudia s'articule autour
de deux pôles importants : le centre historique de la
ville et le port.

l Hébergement : 163 chambres réparties dans un bâti-
ment de 3 étages avec ascenseurs. Toutes les chambres
sont équipées de salle de bain avec baignoire, douche,
TV satellite, téléphone, climatisation, coffre (location
payante) et balcon. Hôtel accessible pour les personnes
à mobilité réduite (8 chambres adaptées sur demande).

Coût :
- 1 225 € par personne (chambre double)
- 1 385 € par personne (chambre individuelle sur demande)
* Hôtel accessible pour les personnes à mobilité réduite (Chambre adaptée sur demande)

l La table :   Formule tout compris. 1 restaurant (buffet).
1 bar lounge près de la piscine.
lActivités :   Profitez d'une équipe d'animation qualifiée,
nos j's francophones et internationaux rythmeront vos
journées et soirées autour d'un large programme d'ac-
tivités et d’événements ludiques, sportifs et culturels
dans une atmosphère décontractée et conviviale.



Inscriptions
au Centre Social d’Education Populaire Max-Pol Fouchet

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)

à partir du Lundi 5 Décembre jusqu’au Jeudi 15 Décembre 2016
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF ou de votre dernier avis de non-imposition)

Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances

BOURSE 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 17 JANVIER 2017
AU CENTRE SOCIAL D’EDUCATION POPULAIRE

MAX-POL FOUCHET

La bourse aux vêtements aura lieu le
MERCREDI 25 JANVIER 2017

AU CENTRE SOCIAL ET D’EDUCATION
POPULAIRE DE 14H à 16H

Ecole Mandela
pour les 3/15 ans

ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00
(Ramassage en bus assuré

sauf exception)

UN ACCUEIL UNIQUE
(10 jours de fonctionnement)

Accueils Collectifs de Mineurs
Vacances de Noël 2016 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 2017 qu’en 2016.
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

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 2017
Exemple d’un coût d’un séjour : 612 euros à titre indicatif

Samedi 17 Décembre 2016 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 :  Petit Marché de

Noël, Sculptures de ballons,
boissons chaudes pour petits et

grands et de nombreuses
surprises...

Du 19 Décembre 2016 au 30 Décembre 2016

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

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 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

60,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités
d’entreprises + la Carte «Méricourt Activités» gratuite (Si vous ne l’avez pas déjà prise)


