
l 11H30 : Ouverture de la fête en fanfare suivi
d'un apéritif citoyen
l 12H30 : Restauration
2 euros le repas en vente auprès des associa-
tions locales dès à présent
l De 14H à 16H30 : Prestation des associa-
tions sur scène
l Espace enfants
l Stands des associations locales
l Jeux et animations
l 16H30 : Concert festif par le groupe
«Un mensonge de plus»

Une journée solidaire pour contribuer à
l'ouverture de l'épicerie de la solidarité



Vous avez entre 16 et
25 ans et vous avez
prévu un départ en

vacances  seul où avec
vos amis.

Le département vous
aide à partir avec des

chèques vacances.
Pour réaliser vos

dossiers, nous vous
attendons au Point

Information Jeunesse.

Il y a du mouvement à la maison des jeunes, en Février, un groupe de jeunes a
assisté à l'émission Téléfoot, en Avril, ils sont allés à la patinoire et sur le pla-
teau de «Tout le monde veut prendre sa place». Un studio d'enregistrement est
à votre disposition pour la réalisation de chansons et de bandes sons. De plus,
un billard, un baby-foot, une table de ping-pong et une console de jeu vous at-
tendent pour des échanges conviviaux ! Vous souhaitez venir, inscrivez-vous
au JAM (Jeunes Activités Méricourt) pour le mois de Juillet au centre social
Max-Pol Fouchet. Ce club est réservé aux jeunes de 16 à 17 ans et le tarif est
de 1euro 50 la demi-journée. Au programme : futsall, piscine, jumping XL, ci-
néma, atelier esthétique et d'autres surprises... Venez nombreux !

Du nouveau à la MJ et au PIJ...

La Ville de Méricourt présente

Le film du dimanche soir 
«The Wild Witness»

par la Compagnie Annibal et ses Eléphants
Vendredi 30 Juin à 19H30 - Espace Ladoumègue (Salle de tir)
Gratuit - Réservation à l'Espace Culturel La Gare au 03 91 83 14 85

Mini-Accueil Collectif de Mineurs

Accueils Collectifs de Mineurs l Vacances d’Eté 2017
Du 10 Juillet au 1er Août et du 3 Août au 25 Août

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

16 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €

41,60 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

80,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Imposable

Forfait grandes 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

40,00 €

42,00 €

20,00 €

22,00 €

2ème Enfant

38,00 €

40,00 €

18,00 €

20,00 €

3ème Enfant

36,00 €

38,00 €

16,00 €

18,00 €

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 €

3ème Enfant

10,00 €

12,00 €

4,00 €

6,00 €

6,00 €

96,00 €

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)

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 demi-
journée

16 demi-
journées

Tarif du mini-centre par
demi-journée

1,30 €

20,80 €

3,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

2,50 €

40,00 €

3,25 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Imposable

3,00 €

48,00 €

3,50 €

*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» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

(16 jours de fonctionnement)

Du 10 Juillet au 1er Août et du 3 Août au 25 Août
(16 demi-journées de fonctionnement)

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Eté 2016
Du 10 Juillet au 1er Août et du 3 Août au 25 Août

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Mandela de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30

Paiement obligatoire à l’inscription

Inscriptions
au Centre Social d’Education
Populaire Max-Pol Fouchet
Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)
jusqu’au 6 Juillet pour les centres de Juillet
jusqu’au 31 Juillet pour les centres d’Août

(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

6 Accueils pour tous les âges :
l École SAINT-EXUPERY pour les 3/4 ans (en Juillet)
l RASED pour les 5/6 ans (en Juillet)
l École KERGOMARD pour les 3/6 ans (en Août)
l École MANDELA pour les 7/8 ans (en Juillet) et les 7/10 ans et
11/15 ans (en Août)
l École PASTEUR pour les 9/10 ans (en Juillet)
l École MANDELA pour le mini centre 3/15 ans et le Péri Loisirs
3/15 ans (Juillet et Août)
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans (Juillet)

Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

Un mini-accueil pour tous les enfants de 3 à 15 ans à l’école Mandela de 14H00 à 17H00
(Pas de ramassage en bus)
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Centres de vacances 
Eté 2017

Vite Vite ! Il reste des places ! 
Renseignements : Centre Social d’Education Populaire

au 03 21 74 65 40

Un spectacle de cinéma forain pour huit comédiens, musiciens,
bruiteurs, projectionnistes. Huit bobines du premier western de long
métrage français. Quatre vingt dix minutes de fantaisie théâtro-
cinématographique ludique, pédagogique, burlesque et émouvante.

Le Film  "The Wild Witness" un western français de 1919
Les habitants de Santa Anna, paisible village d’agriculteurs, sont bien trop
poltrons pour aller jusqu’à Springtown, témoigner contre El Bicho, bandit
notoire, qui a pourtant terrorisé la région.  Seule Jenny Hardkiss, une jeune
fille, accepte de le faire, au risque de sa vie.  Avec quelques volontaires, le
shérif l’escorte au cœur du territoire sioux…

Rejoignez-nous pour ce spectacle exceptionnel ! Comme dans leur
première baraque de cinéma forain créée en 1920, la famille Annibal
projette de façon archaïque un film muet dont elle réalise en direct
la bande-son : dialogues, musique, bruitages…




