
MÉRICOURT ACTIVITÉS N°93
Février 2018

Directeur de la Publication : Bernard BAUDE, Maire
Rédaction, Photographies et Conception graphique :
Service Communication - Ville de Méricourt

l Atelier collage visuel avec Louise
Bronx
Du 26 Février au 2 Mars de 14H à 17H
De 6 à 10 ans - Gratuit - Sur inscription
Les parents sont les bienvenus et peuvent
participer à l’atelier !
Louise Bronx propose aux enfants et à leurs
parents de rêver leur(s) destination(s) en les
invitant à découper des photos, des images de
magazines, de journaux, des tissus afin de
réaliser des créations artistiques qui seront le
reflet de leurs pensées. En usant de patience,
le découpage et le collage deviennent un
support à l’expression de soi…

l Spectacle «Carnabal» - Louise Bronx
Le Samedi 3 Mars à 15H - De 2 ans à 102 ans
Gratuit - Sur inscription
Le Carnabal vous propose un moment unique,
pour enchanter petits et grands, et partager
avec eux des moments de fête !
En plein coeur du carnaval, une joueuse de
flûte accueille les enfants et les amène, au son
de son instrument, vers la salle de bal où les
attendent un univers improbable et des
aventures inédites.
Sous la houlette d’une extravagante maîtresse

de cérémonie - tour
à tour marquise, gei-
sha ou «princesse
pourrie» - jeux, cho-
régraphies et autres
surprises s’enchaî-
nent au rythme d’un
set de DJ coloré qui
entraîne les enfants
dans un surprenant
voyage musical.

l Jeux de société 
Mardi 6 Mars à 14h30 - De 4 à 104 ans
Gratuit
C’est le retour des jeux de société à la Gare !
Le temps d’un après-midi, la Gare vous
propose de jouer en famille ou entre amis à dif-
férents jeux de société.
L’occasion de passer un bon moment ensem-
ble…

l Atelier VF «Drôles de têtes»
Le Mercredi 7 Mars à 15H
De 4 à 6 ans   accompagné d’un parent
Gratuit - Sur inscription 
Des points, un carré, un rond, un trait...
Quelles formes bizarres ! A toi de jouer...  
Qui se cache derrière les formes ? 
D'après l'album de Yusuke Yonezu.

l Jeux Vidéo
Le Samedi 10 Mars à 14H - A partir de 6 ans
Gratuit - Sur inscription 
En partenariat avec l’association «Méta-jeux».
La Gare vous propose de participer à un
tournoi de jeux vidéo. Exit les jeux de foot ou
de guerre, place aux jeux tout public !
Serez-vous prêts à relever le défi ?

l Êtes-vous livre ce soir ? 
Le Jeudi 8 Mars - Séances à 19h30 et à
20h30 - Places limitées - A partir de 10 ans
Gratuit - Sur réservation
Laissez-vous emporter par un voyage autour
de la poésie avec les comédiens de la compa-
gnie les Artisans. Ils ont spécialement sélec-
tionné des mots, des poèmes, des citations,
des chansons de femmes ou sur les femmes.

l Cinévacances «Cigognes et compa-
gnie» de Nicholas Stoller - Animation
Le Vendredi 9 Mars à 15H - A partir de 4 ans
accompagné d’un adulte au minimum
2 euros
Pendant longtemps, les cigognes livraient les
bébés. Désormais, elles acheminent des colis
pour un géant de l'Internet. Junior, coursier star
de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il
actionne accidentellement la Machine à
Fabriquer les Bébés… qui produit une adorable
petite fille, en totale infraction avec la loi !

l Cinégare «Timbuktu»
d’Abderrahmane Sissako - Drame
Le Vendredi 9 Mars à 19H
A partir de 16 ans - 2 euros
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug
des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie
simple et paisible dans les dunes, entouré de
sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son
petit berger âgé de 12 ans. En ville, les
habitants subissent, impuissants, le régime de
terreur des djihadistes qui ont pris en otage
leur foi. Fini la musique et les rires, les
cigarettes et même
le football…
Les femmes sont
devenues des
ombres qui tentent
de résister avec di-
gnité. Des tribunaux
improvisés rendent
chaque jour leurs
sentences absurdes
et tragiques.

CULTURE

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

LES VACANCES À LA GARE
Du 24 au 31 Mars 2018
Semaine du

Développement
Durable

Une semaine pour
sensibiliser et mobiliser
Animations, randonnées,

rencontres...

l Samedi 24 Mars :
Distribution de compost

De 9H à 12H - Parking Av. Flöha

l Dimanche 25 Mars :
Nettoyons notre ville !

RDV à 9H30 - Parvis de La Gare

l Mercredi 28 Mars :
Ateliers autour des vergers
RDV à 9h30 aux jardins,
rue Dulcie September

l Samedi 31 Mars :
Méricourt in bike

RDV à 9H30 - Place Jean Jaurès



TOUT SHUSS
Accueils Collectifs de Mineurs

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Hiver 2018
Du 26 Février au 2 Mars et du 5 Mars au 9 Mars 2018

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école KERGOMARD
NOUVEAUX HORAIRES : de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00

Quotient
Familial

supérieur à 617

1,40 €

1er Enfant

Quotient
Familial

inférieur à 617

1,30 €

Tarif à la
séance

Matin
ou
Soir

A partir du 2ème enfant

Quotient
Familial

sinférieur à 617

1,20 €

Quotient
Familial

supérieur à 617

1,30 €

Paiement obligatoire à l’inscription par chèque ou espèce
INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

Du 26 Février au 2 Mars et du 5 Mars au 9 Mars 2018

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 éventuelle
des comités d’entreprises

*INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

4 Accueils pour tous les âges :
l Ecole KERGOMARD pour les 3/4 ans

et le Péri-Loisirs 3/15 ans
l École NEVEU pour les 5/6 ans
l École MANDELA pour les 7/10 ans
l Maison des Jeunes pour les 11/15 ans
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

(10 jours de fonctionnement)

Depuis des années, nos centres de loisirs met-
tent en œuvre une démarche éducative pour
que vos enfants participent pleinement à la vie
de leur centre en réfléchissant, construisant
des projets, des actions, autour de valeurs qui
nous semble importantes.
Ainsi pendant ces petites vacances d'hiver,
nous réfléchirons, discuterons, créerons avec
eux sur la thématique du développement du-
rable comme par exemple un éco quartier
c'est quoi ? Comment devenir écocitoyen...
Puis nous valoriserons leurs travaux dans les
centres, au Centre Social, au Village des Droits
des Enfants, etc.

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

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)
jusqu’au Jeudi 22 Février 2018

(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

STages
Multisports

l Du 26 Février au 2 Mars
«Atelier Arts du cirque»

Animé par la Compagnie Bruit de Couloir
- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans 
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans

l Du 5 au 9 Mars 2017
«Comme sur des roulettes»

autour des activités sportives à roulette
(roller, trottinette, parcours vélo, 

kayak asphalte...)
- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans 
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans

l Tarifs 4/7 ans : 13,50 € la semaine et
25 € les 2 semaines 
l Tarifs 8/12 ans : 18,00 € la semaine et
30 € les 2 semaines 
Certificat médical ou Licence dans une
association sportive

Inscriptions au :
Service Municipal des Sports

Espace Ladoumègue
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances
d’Hiver 2018

SPORT

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 0

Aide CCAS 0 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

TOUT SHUSS
vers les vacances d’hiver 2018

Il reste encore des places pour profiter des 
séjours au ski du 24 Février au 2 Mars 2018 :
Destination la Haute Savoie !

Les 6/ 12 ans s’épanouiront à Bellevaux une station chaleureuse et
authentique en haut de la vallée, quand aux 12/15 ans ils seront
accueillis à Salanches magnifique ville au pays du Mont Blanc.

Vacances d’Hiver 2018


