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

Marché Hebdomadaire

14ème

Samedi 16 Décembre 2017
Dégustation à partir de 10H00

(Si vous souhaitez réaliser une soupe et la faire
déguster, contactez le Service Affaires

Générales  en Mairie (Tél. 03 21 69 92 92)

l Soirée de clôture
«Alerte à Méricourt»

Le Vendredi 15 Décembre à 19H
Gratuit
Rejoignez-nous pour cette soirée de
clôture de la résidence de l'artiste Mi-
chel Jocaille pour découvrir      l'ensem-
ble des oeuvres et travaux réalisés par
l'artiste avec de        nombreux habitants
méricourtois.
Exposition, projection d'un film...     et
nombreuses surprises... !

l Petit déjeuner
des lecteurs
Le Samedi 16 Décembre à 10H - Gratuit
Déjà la fin de l’année ! Venez écouter une sélection des meilleurs albums sur le
thème de Noël pour rêver et finir l’année de la meilleure des manières ! Et après les
lectures, place à la création avec un atelier autour du même thème : calendrier de
l’Avent, botte et autres décorations à mettre au pied du
sapin !

l Concert «Cuivres de Noël» par les Cuivres de l’Harmonie et
de l’Ecole de Musique
Le Jeudi 21 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 06 01 43 22 74

l CinéNoël et
Auberge espagnole
«Le Père Noël»
d’Alexandre Coffre
Vendredi 22 Décembre à 19H 
partir de 5 ans - Gratuit
Sur réservation
En cette nuit de Noël, Antoine, six
ans, n’a qu’une idée en tête : rencon-
trer le Père Noël et faire un tour de
traîneau avec lui dans les étoiles…
Alors quand celui-ci tombe comme
par magie sur son balcon, Antoine
est trop émerveillé pour voir en ce
Père Noël un cambrioleur déguisé,
qui dérobe les bijoux dans les appar-
tements des beaux quartiers.

Et malgré tous les efforts du Père Noël pour se débarrasser d’un Antoine déterminé,
ils vont former alors un duo invraisemblable, parcourant Paris de toit en toit, chacun
à la recherche de son rêve…
Et pour finir cette soirée et clôturer cette année ensemble, nous nous retrouverons
autour d’une auberge espagnole placée sous le signe de la convivialité !

CULTURE

Espace Culturel et Public La Gare - Tél. 03 91 83 14 85
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Algarve au Portugal
Hôtel  Club Jumbo «Delfim»**** - Formule tout compris

Du 21 Juin au 5 Juillet 2018

COMMENT S'INSCRIRE ?
Les inscriptions seront prises le Mardi 9 Janvier 2018 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)

Qu'il est doux de vivre au Portugal ! Ne serait-ce qu'un court week-
end. La nature, les portugais, leurs villes, leurs villages respirent le
calme et la bienveillance. Pourtant l'histoire du Portugal est faite de
bruit et de fureur, une succession d'austères forteresses en té-
moigne. Mais dès la fin du Moyen-Age, les murs des châteaux
s'adoucissent de stucs, les fenêtres s'ornent de sculptures flam-
boyantes. Lisbonne, sa capitale, sèche son linge au-dessus des rues-
escalier qui donnent sur la somptueuse embouchure du fleuve Tage.
Porto la sage s'anime dans les bars sous le pont de fer construit par
Eiffel, au chant de fado dès la tombée du jour. Le Portugal, c'est
l'océan de Magellan, mais aussi le soleil et la mer chaude des plages
méditerranéennes de l'Algarve, au sud du pays.

l Présentation : Situé à 5 minutes (350 mètres) de la superbe et immense plage
d'Alvor, le club jumbo Delfim est un hôtel classique (rénovation au cours de l'hiver
2017-2018) idéal pour les adeptes du balnéaire. Vous pourrez également profiter
très facilement du charmant village animé d'Alvor à 1,5 km ou de la ville histo-
rique de Portimao à 5 kms. 
l Situation : L'hôtel club est situé en bord de mer, au pied d'une plage de sable
blond, à quelques minutes à pied de la plage des Três Irmaos qui offre aux bai-
gneurs près de 3 kms de longueur, une belle largeur et du sable clair pour le far-
niente ainsi qu'une ligne de falaises à l'est pour les promenades. A 10 minutes à
pied du centre ville d'Alvor : ancien village de pêcheurs devenu une station bal-
néaire très connue.

Coût : - 1 290 € par personne (chambre double)
- 1 625 € par personne (chambre individuelle sur demande)

l Hébergement :  L'hôtel club jumbo Delfim se compose de 312 chambres vastes
et confortables réparties dans un grand bâtiment de 16 étages avec ascenseurs.
Les chambres disposent de climatisation, télévision, mini-frigo, coffre-fort
(payant). Salle de bain avec baignoire et douche, sèche-cheveux.
l La table : Formule tout compris. 1 restaurant (buffet) + 1 restaurant italien à
la carte + 3 bars 
l Activités :  Profitez d'une équipe d'animation francophone, de son  programme
d'animation avec des activités telles que : cours de zumba et d'aquagym, pro-
menades sur les falaises et jusqu'à Alvor, jeux d'échecs et football. Navette gra-
tuite vers le centre ville 1 fois/jour. Avec participation au sein de l'hôtel : boutique,
service de blanchisserie, salon de coiffure et de manucure, Magic Spa avec une
salle de massage, chaises longues et parasols sur la plage. A proximité et avec
supplément : Casino, sports nautiques, golf, plongée.



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

jusqu’au Jeudi 21 Décembre 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

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 16 JANVIER 2018
AU CENTRE SOCIAL D’EDUCATION POPULAIRE

MAX-POL FOUCHET

La bourse aux vêtements aura lieu le
MERCREDI 24 JANVIER 2018

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
(8 jours de fonctionnement)

Accueils Collectifs de Mineurs
Vacances de Noël 2017 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 2018 qu’en 2017.
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 2018
Exemple d’un coût d’un séjour : 612 euros à titre indicatif

Samedi 16 Décembre 2017 de 9H00 à 13H00

Place Jean Jaurès

Le Père Noël pose son traineau
sur la place Jean Jaurès

Venez nombreux écrire votre message
au Père Noël et prendre une photo

souvenir avec lui (vendue au profit du
Club 11/15 ans) )

Au programme :  Mini Marché de Noël,
Animations diverses (maquillage, struc-
ture de glisse...), Boissons chaudes

pour petits et grands, Vente de cadeaux
et décorations de Noël, Laché de 

ballons à 12H30 avec les messages des
enfants, Friandises et surprises...

Du 26 Décembre 2017 au 5 Janvier 2018

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

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 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

48,00 €

7,00 €

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


