


Accueils Collectifs de Mineurs
Vacances d’Automne 2017
Du 23 au 27 Octobre et du 30 Octobre au 3 Novembre

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

9 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €

23,40 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

45,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617

Imposable

6,00 €

54,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités
d’entreprises

(9 jours de fonctionnement)

4 Accueils pour tous les âges :
l École Cosette pour les 3/4 ans
l Ecole Suzanne Lanoy pour les 5/6 ans et le Péri-Loisirs 3/15 ans
l École MANDELA pour les 7/10 ans
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 (ramassage en bus assuré sauf exception)

Depuis des années, nos centres
de loisirs mettent en œuvre une
démarche éducative pour que
vos enfants participent pleine-
ment à la vie de leur centre en
réfléchissant, construisant des
projets, des actions, etc. autour
de valeurs qui nous semblent
importantes de nos jours.
Ainsi pendant ces petites va-
cances d’Automne, nous conti-
nuerons à réfléchir, discuter,
créer avec eux sur des théma-
tiques comme la solidarité, le
respect, la tolérance, les discri-
minations. Puis nous valorise-
rons leurs travaux soit dans les
centres, au Centre Social, au
Village des Droits des Enfants,
etc.



Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Automne 2017
Du 23 au 27 Octobre et du 30 Octobre au 3 Novembre
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Suzanne Lanoy de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00

(Paiement obligatoire à l’inscription et inscription à la semaine)

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

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

jusqu’au 19 Octobre 2017
(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

Tarif à la séance 1er enfant A partir du 2ème enfant

Tarif du centre par jour Quotient familial
inférieur à 617

Quotient familial
supérieur à 617

Quotient familial
inférieur à 617

Quotient familial
supérieur à 617

Matin ou Soir 1,30 € 1,40 € 1,20 € 1,30 €



Vacances d’Automne 2017
l Du 23 au 27 Octobre (5 jours)

MULTI DANSES 
- Pour les 4/7ans de 10H00 à 11H30
Tarif : 13.50 €
- Pour les 8/12ans de 14H00 à 16H00
Tarif : 18 €

l Du 30 au 31 Octobre et du 2 au 3 Novembre
(4 jours)

SPORTS
D’OPPOSITION/COMBATS
- Pour les 4/7ans de 10H00 à 11H30
Tarif : 10 €
- Pour les 8/12ans de 14H00 à 16H00
Tarif : 14 €

TARIFS POUR 9 JOURS :
- 20 € pour les 4/7ans
- 25 € pour les 8/12ans

Renseignements et Inscriptions au
Service Municipal des Sports

Espace Ladoumègue -Tél. 03 21 74 32 77

Stages
Multisports



l Lundi 16 Octobre 2017
Ouverture de la Semaine Bleue à
14H30 à Espace  Culturel et Public
La Gare

Inauguration de la
Semaine Bleue

en présence de Bernard BAUDE,
Maire, Marianne LENNE,  Adjointe
au Maire déléguée aux Seniors et
au Logement.

A 15H : Séance Cinéma à l'Espace
Culturel et Public La Gare

«Marseille»
Un film de Kad MERAD
avec Kad MERAD, Patrick

BOSSO, Venantino VENANTINI
«Devant l'insistance de son frère
Joseph, qu'il n'a pas revu depuis
25 ans, Paolo se résout à aban-

donner quelques jours sa vie
calme et harmonieuse au Canada,
pour revenir à Marseille au chevet
de son père accidenté. Il part
donc, son fils sous le bras, bien
décidé à ne pas s'attarder dans
cette ville qu'il a fui, des années
plus tôt, à la suite d'un drame. Il
n'imagine pas que l'affection de sa
famille retrouvée, sa rencontre
amoureuse avec une jeune femme
et la solidarité joyeuse et simple
des marseillais le réconcilieront
avec cette ville qu'il n'aurait jamais
voulu quitter... Marseille.»
Entrée gratuite
Inscriptions en Mairie, Service Ci-
toyenneté du Lundi 9 Octobre au
Vendredi 13 Octobre 2017 de 9H à
12H et de 14H à 16H.

Du 16 au 21 Octobre

Semaine Bleue 2017
Programme de la Semaine Nationale des Personnes Agées



l Mardi 17 Octobre 2017
Sortie «Arts et métiers»

- 10H :  Visite d'une safranière à
Ponthoile où Anne vous expli-
quera la culture de l'épice la plus
chère du monde. Conseils culi-
naires et dégustation.
- 12H :  Déjeuner dans un restau-
rant à Rue
- 14H15 :  Rendez-vous avec votre
guide à la gare de Noyelles sur
mer et découverte commentée en
autocar de la côte picarde, St Va-
léry sur Somme, son port de plai-
sance, sa ville médiévale, la
majestueuse baie de Somme et le
cap du Hourdel et son phare, re-
fuge d'une colonie de phoques.
Départ :  7H30 - Place de la Mairie
Nbre de places : 50
Prix : 25 euros/pers
Inscriptions en Mairie, Service Ci-
toyenneté du Lundi 9 Octobre au
Vendredi 13 Octobre 2017 de 9H à
12H et de 14H à 16H.

l Mercredi 18 Octobre 2017
A partir de 15H :  Salle Jean Vilar
Ouverture des portes à 14H30
Thé dansant animé par
«Marie-Pierre et Momo» 

Réservation au préalable en Mairie
au 03 21 69 92 92 poste 308
jusqu'au Vendredi 13 Octobre 2017.

l Jeudi 19 Octobre 2017
A 20H : Espace Culturel et Public La
Gare

Spectacle patoisant
avec l'association
«Sylvie and Co(q)s»

Entrée gratuite
Réservation au préalable en Mairie
au 03 21 69 92 92 poste 308
jusqu'au Vendredi 13 Octobre 2017

l Vendredi 20 Octobre 2017
Visite guidée de la

Brasserie SAINT-GERMAIN
à Aix-Noulette

Visite de la brasserie qui produit
les bières «Page 24» : histoire et
secrets de fabrication vous seront
dévoilés à travers les différentes
salles de production. D'une durée
d'une heure, la visite se termine
par une dégustation de bières
Page 24.
Départ :   14H30 - Place de la Mairie
Nombre de places : 50
Prix : 4 euros/pers
Inscriptions en Mairie, service Ci-
toyenneté du Lundi 9 Octobre au
Vendredi 13 Octobre 2017 de 9H à
12H et de 14H à 16H.

l Samedi 21 Octobre 2017
Repas Anniversaire de la
Résidence Henri Hotte

(Pour tout renseignement, s'adres-
ser directement à la Résidence Henri
Hotte au 03 21 40 07 48). 



Le Vendredi 13 Octobre à 19H - Gratuit - Sur réservation - A partir de 12 ans

Spectacle «LES SEPT JOURS DE SIMON LABROSSE»
par la Compagnie Hautblique

Simon Labrosse, sans emploi, convie le public à assister à quelques tranches de sa vie.
Soutenu tant bien que mal par ses amis, Léo, un poète négatif, et Nathalie, obsédée par son
développement personnel, il raconte ses multiples idées infaillibles pour se «réinsérer dans la vie
active» comme il dit.
Tour à tour cascadeur émotif, finisseur de phrases, flatteur d’égo, allégeur de conscience, il tente
de trouver sa place dans la société et se bat avec fébrilité et dérision contre le système qui
l’étouffe.

Du 23 Octobre au 3 Novembre - Gratuit

LES VACANCES À LA GARE

l Atelier pour les ados avec Michel Jocaille
Du 23 au 28 Octobre de 10H à 12H et de 14H à 16H
Michel Jocaille investira l'auditorium pour y installer un fond vert qui
vous permettra de découvrir des techniques de cinéma et l’incrustation
numérique. A partir de plans vidéos et de prises de son réalisés avec
l'artiste à Méricourt, vous créérez une vidéo originale et créative, en ima-
ginant un scénario de fiction tourné dans votre ville.

l Ateliers VF
- Le Mardi 31 Octobre à 9H30 «Loup, Loup, y es-tu ?»
Pour les 4 à 6 ans accompagné d’un parent - Sur inscription
Existe-t-il un personnage de conte plus effrayant que le loup ? Venez
donc découvrir des histoires, comptines et autres activités créatives qui
feront la part belle à ce personnage !
- Le Mardi 31 Octobre à 14H30 «Fan-fan-tômes»
Pour les 7 à 10 ans accompagné d’un parent - Sur inscription
As-tu peur des fantômes ? Valérie et Françoise te proposent de venir
écouter des histoires effrayantes ou rigolotes les mettant en scène et
ensuite de créer ton propre fantôme et sa demeure.

l Jeux de société
Le Jeudi 2 Novembre à 14H30 - De 4 à 104 ans
Le temps d’un après-midi, découvrez des jeux de société méconnus ou
jouez aux grands classiques… A vous de choisir !

l Cinébébé «La Boîte à  malice» de Koji Yamamura - 38 minutes
Le Samedi 28 Octobre à 16H - Pour les 2/5 ans - Accompagnement
obligatoire d’un parent - Gratuit sur réservation
5 films d'animation réalisés par l'une des figures importantes de l'ani-
mation japonaise indépendante. On y trouve des oiseaux espiègles, un
petit chien et ses amis musiciens ou encore un crocodile hirsute qui a
mal aux dents…

l Cinévacances «Le Livre de la jungle» de Jon Favreau - Aventure
1h46
Le Vendredi 3 Novembre à 15H - A partir de 6 ans accompagné d’un
adulte au minimum - 2 euros
Venez découvriri ou redécouvrir les aventures de Mowgli, un petit
homme élevé dans la jungle par une famille de loups.

l Cinégare «Moi Daniel Blake», de Ken Loach - Drame - 1h41
Le Vendredi 3 Novembre à 19H - A partir de 15 ans - 2 euros
Dans le Royaume-Uni des années 2010, Daniel Blake, un homme de 59
ans souffrant de graves problèmes cardiaques, et Katie Morgan, une
mère célibataire de deux enfants, sont malmenés par les services so-
ciaux. Ils essaient de s'entraider.

Espace Culturel et Public LA GARE



Le Vendredi 10 Novembre à 19H - Tout public - Gratuit

Exposition, Rencontres «QUARTIERS DE VOYAGE»
Pendant tout l’été, les artistes de la Compagnie Rabistok ont été présents à la Cité
du Maroc et au 3/15 pour y mener des ateliers et partir à la rencontre des habitants
de ces quartiers, à la recherche d’aventures locales, de rencontres exotiques, d’in-
croyables histoires ordinaires, d’instants essentiels. À écouter, mémoriser, croquer,
retranscrire… De ces rencontres est né «Quartier de voyage», un carnet de voyage
au pays des gens. Une exposition d’un genre différent : en trois dimensions, sur
bois, en récup, marionnettisé ou mécanisé !
Nous vous invitons le Vendredi 10 Novembre à 19H à découvrir l’exposition des
automates dans son ensemble pour une grande soirée festive. L’exposition sera
visible jusqu’au 6 janvier 2018..

Espace Culturel et Public LA GARE

Les 10, 11 et 12 Octobre au Centre Social d'Education Populaire Max-Pol Fouchet

Portes Ouvertes de l'Ecole de Danse 
Si vous souhaitez rencontrer la professeur de danse, Pascale Berzin, découvrir les cours et le
fonctionnement de l'école de danse ou encore faire un essai, vous pouvez assister aux différents
cours qui se déroulent sur ces 3 jours...

Théâtre : Il est encore possible de vous inscrire !
L'atelier pour les adultes a lieu les mercredis de 19h à 21h à l'Espace Culturel La Gare. L'atelier
enfants pour le niveau CP-CE2 : les mercredis de 9h à 10h30, l'atelier enfants pour le niveau CM1
à 6ème : les mercredis de 10h30 à 12h se déroulent au Centre Social d'Education Populaire Max-
Pol Fouchet. N'hésitez pas à venir rencontrer Isabelle,
la professeur de théâtre, si vous avez des questions
ou souhaitez plus de renseignements !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'équipe de la Gare au 03 91 83 14 85

MÉRICOURT ACTIVITÉS N°91
OCTOBRE 2017

Directeur de la Publication : Bernard BAUDE, Maire
Rédaction, Photographies et Conception graphique :

Service Communication - Ville de Méricourt

Pour la réalisation de son film à Méricourt, l'artiste Michel Jocaille invite les habitants comédiens débutants ou amateurs ainsi
que des figurants à participer au tournage qui se déroulera au mois de novembre 2017. 

Venez le rencontrer à La Gare :  
Le MARDI 17 Octobre de 17H à 19H 
Le MERCREDI 18 Octobre de 14H à 18H 
Le SAMEDI 28 Octobre de 14H à 17H

Pour participer : Inscrivez-vous au 03 91 83 14 85. 

APPEL À
CASTING
À MERICOURT


