


Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour*

6 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €*

15,60 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

30,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

36,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS à partir de 4 jours d’inscription selon les directives de la CAF .
Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités d’entreprises.

Inscription obligatoire à la semaine 

Accueil Collectif de Mineurs
du 26 au 28 Décembre 2018 et du 2 au 4 Janvier 2019

(6 jours de fonctionnement)

1 Accueil pour tous les âges :
École MANDELA pour les 3/15 ans et le Péri Loisirs 3/15 ans

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

Vacances de Noël 2018/2019



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

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)
jusqu’au Jeudi 20 Décembre 2018 (12H)

(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

Accueil Péri-Loisirs - Vacances de Noël 2018/2019
Du 26 au 28 Décembre 2018 et du 2 au 4 Janvier 2019
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Mandela 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

Depuis des années, nos centres de loisirs mettent en œuvre une démarche éducative pour que vos enfants par-
ticipent pleinement à la vie de leur centre en réfléchissant, construisant des projets, des actions.... autour de
valeurs qui nous semblent importantes de nos jours. Alors, profitons en ces fêtes de fin d'année, de continuer
à échanger, partager des moments de convivialité intergénérationnelle.



Du 16 au 22 Février 2019,  nous partons à
l’assaut des sommets !  N’hésitez pas à
venir vous préinscrire au plus vite.
Nous ne savons pas encore où mais nous savons quand !!!
Et surtout nous savons que ça va être super. Et nous savons
aussi que la participation familiale restera la même en 2019
qu’en 2018.
Au regard du nombre important d’enfants qui partent en cen-
tre de vacances à la neige nous réalisons une procédure de
marché public : pour faire jouer la concurrence et choisir l’or-
ganisme en fonction 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 impri-
mons ce document nous n’avons pas encore réceptionné
toutes les offres. Pour tout renseignement ainsi que pour les
préinscriptions et les réservations :  Centre Social d’Educa-
tion Populaire Max-Pol Fouchet,  Rue Jean-Jacques Rous-
seau au  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 25,00 € 225,00 € 275,00 €

Pour info les tarifs 2018
Exemple d’un coût d’un séjour : 612 euros à titre indicatif

BOURSE AUX VETEMENTS
POUR LE SÉJOUR SKI

Des vêtements de ski (combinaisons, chaussettes, blousons, après-skis etc…) encom-
brent 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 9 JANVIER 2019 AU CENTRE SOCIAL D’EDUCATION

POPULAIRE MAX-POL FOUCHET

La bourse aux vêtements aura lieu le
MERCREDI 16 JANVIER 2019 AU

CENTRE SOCIAL ET D’EDUCATION POPULAIRE DE 14H à 16H
MÉRICOURT ACTIVITÉS N°97

Décembre 2018
Directeur de la Publication : Bernard BAUDE, Maire

Rédaction, Photographies et Conception graphique :
Service Communication - Ville de Méricourt



de notre Région et de tous les Pays

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)

Grande Parade de Noël 

15ème Festival des Soupes et Potages

Samedi 22 Décembre 2018 
Place Jean Jaurès

De 9H00 à 12H30
Cette année de nouvelles
surprises vous attendent,
ambiance festive et cha-
leureuse pour les petits et
les grands 
(Au programme : présence
du Père-Noël, divers
stands, musique et pleins
d'autres surprises...)

Concours d
e

soupes ave
c remise
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Espace Culturel
et Public La Gare

l Moi ze veux... voir une exposition !
Du 8 Janvier au 9 Février - Pour les familles et les enfants à
partir de 3 ans
Exposition «Jeu» du Centre de Créations pour l’enfance
Une installation pour construire, inventer, apprendre et raconter...
investissant avec fantaisie le Jeu comme mode de création, d’expression
artistique et de communication avec l’enfant.
Cette exposition est librement inspirée des travaux de quelques artistes
parmi lesquels on pourrait citer Enzo Mari, Bruno Munari, Tana Hoban,
Katsumi Komagata, Hervé Tullet, Anne Bertier ou encore Renaud Perrin...
Visites libres et visites animées les 9, 16, 23 Janvier et 6 Février.

l Moi ze veux... aller au cinéma !
Le Samedi 12 Janvier à 16H - De 2 à 5 ans accompagné d'un
parent - Sur inscription
«La balade de Babouchka» d’Alexander Tatarsky - 52 mn
Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits
composée de quatre courts métrages : Le Rossignol, La maison des
biquettes, Histoires d'ours et Zhiharka.

Exposition, Cinébébé,

Renseignements :  Espace Culturel et Public La Gare au 03 91 83 14 85

Du 8 Janvier au 9 Février 2019
Temps fort pour les petits...

et les plus grands !
Gratuit

Le Vendredi 21 Décembre 2018 à partir de 19H
Tout public - Gratuit sur réservation

SOIRÉE KARAOKÉ
avec le Collectif de La Girafe

Attention événement
pour la dernière soirée de l’année ! 

Larry Tournel Jr pour la première fois à Méricourt !

Ce jazz Clowner, accompagné de son inséparable pianiste, viendra
vous interpréter les plus grands standards de jazz et de Noël ! 
Dans une ambiance cocktail, digne des plus grands bars de casinos
de Las Vegas ou de  Loos-en-Gohelle, Larry distille son histoire du jazz
revue et corrigée, entre deux scats effrénés. 
Du burlesque mâtiné de jazz, à la musicalité indiscutable.

Vous aurez également la possibilité de découvrir le Girafomaton, ma-
chine qui vous transportera en une fraction de seconde dans un décor
de Noël et vous permettra de repartir avec un cliché-souvenir du plus
bel effet !

Un grand moment en perspective !



MOI ZE VEUX...
Ateliers, Musique, Livres, Spectacles
l Moi ze veux... être un artiste !
Le Mercredi 16 Janvier à 16H
De 3 à 4 ans accompagné d’un parent - Sur inscription
Le Samedi 2 Février à 15H
De 5 à 6 ans accompagné d’un parent - Sur inscription
Venez découvrir et inventer vos livres-jeux d'après Bruno Munari, Hervé
Tullet, Katsumi Komagata... On joue avec les formes qui se croisent et
s’amusent. C'est ton livre, ta création.  Festivals de couleurs et de formes
seront au rendez-vous ! 1, 2, 3 , on joue ?

l Moi ze veux... de la musique !
Le Mercredi 23 Janvier à 10H30
Familles et enfants de 10 mois à 2 ans - Sur inscription
Quand la lecture à voix haute et la musique se rencontrent, cela donne une
heure du conte pas tout à fait comme les autres ! Nous donnons rendez-
vous aux tout-petits et à leurs parents pour ce moment de partage animé
par la médiathèque et l'école de musique !

l Moi ze veux... lire !
Le Samedi 26 Janvier à 10H
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer la lecture, la municipalité de
Méricourt a le plaisir d’offrir un livre aux enfants méricourtois nés ou
adoptés en 2018. Les parents sont invités à le choisir lors d’une rencontre
où l’équipe de la médiathèque leur présentera les ouvrages sélectionnés.

l Moi ze veux... aller au pestacle !
Le Samedi 26 Janvier à 16H - De 6 mois à 4 ans
«Chat/Chat» par la Compagnie Zapoï
Chat/Chat est un spectacle qui se vit en deux temps. Un premier temps à
regarder bien assis à côté des adultes, à s’ouvrir à l’imaginaire ensemble.
Chat noir et Chat blanc vous présentent Chat gris ! Chut ! Il dort..., il rêve...,
il grandit ! Prêt à explorer le monde !  Le voyage ludique et poétique de
Chat/Chat est prolongé par un deuxième temps où les tout-petits sont
invités, accompagnés par les adultes à découvrir, à explorer et à toucher
les cinq tapis d’éveil qui reprennent l’univers du spectacle. C’est un
moment libre d’échanges et de partages entre les petits, les artistes et les
accompagnateurs ! 

l Moi ze veux... aller au pestacle !
Le Mercredi 30 Janvier à 16H - De 1 mois à 6 ans
«En chantée» par Marie-France Painset
et Jean-Christophe Battesti
Un moment de partage, pour rêver en musique... une rencontre autour du
répertoire des berceuses, des comptines, des chansons, des rondes, des
petits récits qui se font au creux de la main, sur les doigts, le visage… «En
chantée» entre mots et gestes est là simplement pour trouver ou retrouver
le plaisir du jeu, apprendre à se connaître, s’apprivoiser, être ensemble
dans un moment de chant.



Split-Ile de Brac en Croatie
Vacances des Aînés 2019

Hôtel  Club Jet Tours Kaktus Resort **** - Formule tout compris

Du 23 Juin au 7 Juillet 2019

COMMENT S'INSCRIRE ?
Les inscriptions seront prises le Mardi 15 Janvier 2019 en même temps
que le 1er acompte (295 €/pers en chambre double et 394 €/pers en
chambre individuelle). L'encaissement de ce séjour 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)

Coût : - 1 475 € par personne (chambre double)
- 1 970 € par personne (chambre individuelle sur demande)

Split, ville située sur la côte Dalmate en Croatie, est réputée pour ses
plages et le complexe ressemblant à une forteresse en son centre, le
palais de Dioclétien, construit par l'empereur romain au IV ème siècle.
Brac, île croate située dans la mer adriatique, est principalement
connue pour la plage de galets blancs de Zlatni Rat (Golden Cape), site
de prédilection des amateurs de planche à voile, en périphérie de la
station balnéaire de Bol. Supetar, la ville principale de l'île, dispose
d'une plage en forme de fer à cheval et de ferrys à destination ou en
provenance de Split. Dotée d'une architecture traditionnelle, la ville cô-
tière de Pucisca comprend une carrière active où se trouvent les célè-
bres roches blanches de l'île.

l Présentation : Un club sélectionné par Jet Tours pour sa situation privilégiée sur
l'île de Brac, face à la cité balnéaire de Split. Au bord d'une jolie plage de galets, à
deux pas du petit village de Supetar, ce club de charme offre un service attentionné
au cœur d'un environnement naturel de toute beauté.
l Hébergement : Un complexe de 450 chambres réparties dans 16 bâtiments. En-
viron 200 chambres sur la partie Kaktus Resort spacieuses, bénéficient d'une dé-
coration contemporaine, d'un grand niveau de confort : TV grand écran avec chaînes
françaises, Wi-fi (payant), climatisation individuelle, téléphone, miniréfrigérateur,
coffre (payant), sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
l La table : Formule tout compris. Petit déjeuner de 7H à 10H et petit déjeuner
tardif de 10H à 11H. Déjeuner et dîner au restaurant buffet. Le restaurant Konoba

Peka est accessible gratuitement 1fois/semaine (sur réservation). Snacking/goûter
de 16H à 17H.
Selection de boissons locales alcoolisées ou non de 7H à 23H dans un des 3 bars
proposés selon horaires d'ouverture. Pendant les repas : vin rouge et blanc, bière,
jus de fruits, eau minérale.
l Activités : L'hôtel propose 3 piscines dont 1 intérieure avec bain bouillonnant (fer-
mée de juin à septembre). Chaque jour, un programme de sports et d'activités à dé-
couvrir ! 
Transats, parasols (services payants à la plage) et serviettes de plage (avec sup-
plément), accès gratuit de 10H à 20H à la salle de remise en forme (hammam, bain
à remous, sauna).
Le site de l'hôtel offre un accès direct à plusieurs plages pour une baignade de qua-
lité (transats payants). La plage est classée pavillon bleu depuis 2012. Animations
francophones en journée et en soirée par l'équipe Club Jet tours..


