


Accueils Collectifs de Mineurs

Accueil Péri-Loisirs - Vacances de Printemps 2018
Du 23 au 27 Avril et du 30 Avril au 4 Mai 2018

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 par chèque ou espèce

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 €

Forfait petites 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

20,00 €

22,00 €

10,00 €

12,00 €

2ème Enfant

18,00 €

20,00 €

9,00 €

11,00 €

3ème Enfant

16,00 €

18,00 €

8,00 €

10,00 €

Du 23 au 27 Avril et du 30 Avril au 4 Mai 2018

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 sans
aide CAF 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

Inscription obligatoire à la semaine 

4 Accueils pour tous les âges :
l Ecole COSETTE pour les 3/4 ans
l École Suzanne LANOY pour les 5/6 ans
et le Péri-Loisirs 3/15 ans
l Ecole Nelson 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)

(9 jours de fonctionnement)



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

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)
jusqu’au Jeudi 19 Avril 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

Vacances de Printemps 2018
Depuis des années, nos centres de loisirs mettent en œuvre
une démarche éducative pour que vos enfants participent
pleinement à la vie de leur centre en réfléchissant, construi-
sant des projets, des actions, etc. autour de valeurs qui nous
semblent importantes de nos jours.
Ainsi pendant ces petites vacances de Printemps, nous conti-

nuerons à réfléchir, discuter, créer avec eux sur la thématique
du développement durable comme par exemple un écoquar-
tier : c'est quoi ? Comment devenir écocitoyen... sans oublier
l'arrivée très prochaine du Restaurant Municipal 
Puis nous valoriserons leurs travaux, soit dans les centres,
au Centre Social, au Village des Droits des Enfants, etc.

MINI-SEJOUR A LA FERME BECK A BAILLEUL
du 23 Avril 2018 au 26 Avril 2018

Pour des enfants âgés de 6 à 10 ans

Tarif forfaitaire de 20.00 euros + inscription à la
semaine au Centre de Loisirs

Au programme : Visite de la ferme, Balade en
Calèche, Atelier Pain, Circuit du lait... sans ou-
blier la Découverte de la nature et de ses alen-
tours.



STages multisports

l Du Lundi 23 au Vendredi 27 Avril
Pour les 13/17 ans

Stage en pension
complète au Parc d’Olhain

Activités : Biathlon, Tir à l'arc, Disc Golf, Luge,
Golf miniature, Filet suspendu, VTT, Escalade, 
visite du Château d'Olhain.
Tarif : 90 euros
Dossier à retirer au Service des Sports

l Du Mercredi 2 au Vendredi 4 Mai 
Pour les 8/12 ans

Stage sportif en pension complète à Val Joly
Activités : Canoë Kayak, VTT, Accrobranches, Equitation.
Tarif : 50 euros - Dossier à retirer au Service des Sports

l Du Mercredi 2 au Vendredi 4 Mai de 10H à 11H30
Pour les 4/7 ans

Grands jeux sportifs d’exterieur
(ou à l'intérieur en fonction de la météo !) - Tarif : 8 euros
Certificat ou licence de sport - Inscription au Service des Sports

Inscriptions au Service Municipal des Sports - Espace Ladoumègue -Tél. 03 21 74 32 77

Vacances de Printemps 2018



Festivités du 1er Mai 2018
l De 9H  à 10H45 : Baptêmes républicains en Salle
d'Honneur de la Mairie

l A 9H30 : Remise des Diplômes du Travail à la
Salle Daquin, Centre Social d’Education Populaire
Max-Pol Fouchet

l 10H45 :
Rendez-vous Place Jean Jaurès pour

le défilé revendicatif vers
La Gare avec la Cie Jolie Môme

(Départ à 11H)

l Parvis de LA GARE : 
Spectacle

par la Cie Jolie Môme
et Apéritif républicain 

Mine de rien, le 24 Juin va arriver
très vite. Et pour bien commencer
l’été, ce dimanche-là, Place Jean
Jaurès, nos Médériales seront de re-
tour. Que nous réservent-elles ? Il est
trop tôt encore pour le dire. Ce qui est
certain, c’est que les diverses asso-
ciations méricourtoises et les ser-
vices municipaux se retrouveront
bientôt pour nous concocter, une  fois
de plus, une belle journée de fête, de
bonne humeur et de chansons.
Rien n’est décidé, pour l’instant, mais
notre petit doigt nous dit que 2018
pourrait être l’occasion de vérifier
ensemble qu’il y a toujours du sable
sous les pavés...

Encore et toujours... la fête !
Médériales 2018



l Atelier Construction de
machines volantes
avec la Mécanique des Fluides
Du 23 au 27 Avril de 14H à 17H
Gratuit - Sur inscription - Enfants âgés de 8
à 12 ans - Les parents sont les bienvenus
et peuvent participer à l'atelier !
La Mécanique du Fluide a le plaisir de vous
convier à la Gare pour la troisième édition du
«Salon de l’OVNI d’Occasion» !
Objets manufacturés ou détournés, matériaux
inattendus, ingéniosité et trouvailles seront les
outils farfelus pour réaliser la machine volante
de vos rêves. Jeunes (et moins jeunes)
inventeurs, génies en herbe, explorateurs
intersidéraux et bricoleurs du dimanche, cette
mission est faite pour vous !
Décollage prévu en fin de semaine à quinze
heures zéro zéro. Mise à feu dans 3, 2, 1…

l Spectacle familial «Vole»
par La Mécanique des Fluides
Le Samedi 28 Avril à 15H
Gratuit - Sur réservation - A partir de 8 ans

Dans le silence de son atelier bien ordonné, un
homme égrène secrètement la liste des petits
rêves ou des grands projets qu'il remet sans
cesse au lendemain. 
Une rencontre inattendue vient perturber les
rouages de cette vie trop bien organisée :  un
jour, sous ses yeux, un jouet, un étrange pantin
surgit et s'anime mystérieusement. S'engage
alors une joyeuse confrontation. La marion-
nette l'encourage à concrétiser son rêve le plus
inaccessible : construire une machine volante.

l Atelier VF «Bonjour l’artiste»
Le Mercredi 2 Mai à 15H
De 6 à 10 ans accompagnés d’un parent
Gratuit - Sur inscription
Ruban adhésif, catalogues, magazines... 
Technique magique pour une création
d'œuvres d'art... 
Avis aux artistes en herbe ! On vous attend !

l Jeux de société
Jeudi 3 Mai à 14H30 
De 4 à 104 ans - Gratuit
Le temps d’un après-midi, découvrez des jeux
de société méconnus ou jouez aux grands
classiques… A vous de choisir…!

l Jeux vidéo
Le Samedi 5 Mai à 14H
A partir de 6 ans - Gratuit -
Sur inscription
En partenariat ave
l’association «Méta-jeux».
Le retour des jeux vidéo à la
Gare ! Autres vacances, autre
jeu, autre ambiance ! Mais
toujours le même plaisir de se
retrouver pour passer un
après-midi dans la bonne
humeur…

l Cinévacances
«Ma vie de courgette»
de Claude Barras - Animation
Le Vendredi 4 Mai à 15H 
A partir de 6 ans accompagné d’un adulte
au minimum - 2 euros
Icare, un enfant que tout le monde appelle
«Courgette», est élevé par sa mère, alcoolique.
Quand celle-ci meurt accidentellement, il est
placé dans un foyer pour enfants. Dans
l'établissement, le petit garçon apprend à se
faire des amis, qui ont tous connu comme lui
une enfance difficile. Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice sympathisent avec Courgette, mais
Simon, le rebelle du groupe, tente d'imposer sa
loi au garçon.

l Cinégare «Miss Peregrine et
les enfants particuliers»
de Tim Burton - Fantastique
Le Vendredi 4 Mai à 19H 
A partir de 14 ans - 2 euros
À la mort de son grand-père, Jacob découvre
les indices et l’existence d’un monde
mystérieux qui le mène dans un lieu magique :
la Maison de Miss Peregrine pour Enfants
Particuliers. Mais le mystère et le danger
s’amplifient quand il apprend à connaître les
résidents, leurs étranges pouvoirs…  et leurs
puissants ennemis. Finalement, Jacob
découvre que seule sa propre "particularité"
peut sauver ses nouveaux amis.

CULTURE

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

LES VACANCES À LA GARE
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Je désire participer au 7ème Concours Eco-Citoyen 2018 organisé par la Ville de Méricourt

NOM :................................................................................................................................................................................................. Prénom :....................................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n CATÉGORIE 1 (JARDINS ET FAçADES FLEuRIS)

n CATÉGORIE 2 (JARDINS POTAGERS Ou FLEuRIS)

n CATÉGORIE 3 (FAuNE ET FLORE)

n CATÉGORIE 4 (INITIATIVES CITOYENNES)
Bulletin d’inscription à remettre ou à renvoyer en Mairie de Méricourt, Service Accueil à la Population 62680 Méricourt

7ème Concours Eco-Citoyen 2018 - Bulletin d’Inscription


