


Accueils Collectifs de Mineurs
Du 8 au 12 Avril et du 15 au 19 Avril 2019

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 éventuelles
des comités d’entreprises

*INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

4 Accueils pour tous les âges :
l École COSETTE pour les 3/4 ans
l École LANOY pour les 5/6 ans

et le Péri-Loisirs 3/15 ans
l École MANDELA pour les 7/10 ans
l L’Annexe Mermoz 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 cen-
tres de loisirs mettent en
œuvre une démarche éduca-
tive 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 impor-
tantes de nos jours.

MINI-SÉJOUR
À LA FERME BECK À BAILLEUL

du 16 Avril 2019 au 19 Avril 2019
Pour des enfants âgés de 6 à 10 ans

Au programme : Visite de la ferme, Balade en Calèche, Atelier Pain,
Circuit du lait...
Sans oublier la Découverte de la nature et de ses alentours
Tarif forfaitaire de 20,00 € + inscription à la semaine au Centre de
Loisirs



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

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)
jusqu’au Jeudi 4 Avril 2019

(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 Printemps 2019
Du 8 au 12 Avril et du 15 au 19 Avril

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Lanoy 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

Vacances de Printemps 2019

Grande Chasse à l’Œuf
Dimanche 21 Avril 2019

Organisée par la Ville de Méricourt
Décoration des œufs assurée par toutes les écoles

maternelles et élémentaires de Méricourt

Rendez-vous à 9H00
à l’EHPAD

(accompagné(e) de tes parents)
Une surprise t’y attend !



� Du 8 au 12 Avril de 10H à 11H30 pour les 4-7 ans
«Stage Activités de plein air»

Activités : Escalade, course d’orientation, kayak asphalte, trotinette, roller...)
Tarif : 13,50 euros

� Du 8 au 12 Avril pour les 13-17 ans
«Le sport nature c'est mon aventure»

à Etaples au camping de la Pinède sous tente
Activités : Canoë Kayak, Char à voiles, Longe côte, tir à l’arc, et randonnée pé-
destre - Séjour "baroudeur"

� Du 15 au 19 Avril pour les 8-12 ans
Séjour à Val Joly en pension complète

Activités : Biathlon, course d’orientation, canoé kayak, stand up paddle, voile,
VTT, accrobranche, equitation.

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

Nouveautés à la Cyberbase

Lundi 8 Avril 2019

De 9H30 à 11H30 : 
«Initiation au clavier»  

(Connaître  la fonction de chaque
touches du clavier

informatique,raccourcis...)

Mardi 9 Avril 2019

«Journée 3D»

De 9H30 à 12H :
Découverte de l'imprimante 3D et

création de votre porte clé per-
sonnalisé

12H :
Pique nique sur place

(à prévoir)

De 13H30 à 15H30 :
Impression de votre porte clé 3D

personnalisé

Mercredi 10 Avril 2019

De 9H30 à 11H30:
«Carte de visite»

Création et impression de vos
cartes de visite personnalisées.

De 14H à 16H :
Accès Libre «Démarches

administratives»
Venez réaliser vos démarches en
ligne liées à la santé (CPAM) , à
l'emploi (Pole emploi), aux Allo-
cations Familiales (CAF), aux im-

pôts (impot.gouv), carte grise
(service-public.fr)...

Jeudi 11 Avril 2019

De 9H30 à 11H30 : 
«Les Mails»

Découverte de l'univers des
adresses de messagerie et créa-
tion de votre adresse mail per-
sonnelle, comment envoyer et
recevoir des mails et pièces

jointes....

Venez découvrir et vous initier aux Nouvelles
Technologies Informatiques à la Cyberbase 

Annexe du Centre Social et d’Éducation Populaire
(rue des écoles) pendant les vacances

de printemps
l Inscription obligatoire (Places limitées : 15 maximum par atelier)
l Tarif par Atelier  : 3,00 € (les 5 ateliers :  12,00 €)
Venez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers directement au Cen-
tre Social d’Éducation Populaire (rue J.J.Rousseau) de 9H à 12H
et de 13H30 à 17H  ou par téléphone au 09.64.10.79.61.

Organisés par le Service Municipal des Sports pendant les vacances de printemps
Séjours et Stages Multisports



Les vacances à La Gare
l Jeux vidéo
Le Jeudi 18 Avril à 14H - A partir de 6 ans
Gratuit - Sur inscription
En partenariat avec l’association Méta-jeux.
Le retour des jeux vidéo à la Gare ! Autre jeu, autre ambiance ! Mais
toujours le même plaisir de se retrouver pour passer un après-midi
dans la bonne humeur…
Au programme en ce mois d’Avril : «ARMS» sur Switch.

l Cinévacances «Les animaux fantastiques» de David Yates
Fantastique - 2h13
Le Vendredi 19 Avril à 15h - A partir de 8 ans accompagné
d’un adulte au minimum - 2 euros
En 1926, à New York, les «moldus», ou non-sorciers, ont la vie dure,
mais les sorciers, également, visés par un groupe fanatique, mené par
une certaine Mary-Lou Bellebosse, qui souhaite rétablir les procès en
sorcellerie. Alors que des destructions mystérieuses secouent les
Etats-Unis, Norbert Dragonneau est appelé en renfort...

l Cinégare «Mustang» de Deniz Gamze Ergüven
Drame - 1h33
Le Vendredi 19 Avril à 19H - A partir de 14 ans - 2 euros
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux
conséquences inattendues. La maison familiale se transforme
progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères
remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq
sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites
qui leur sont imposées.

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

Du 8 au 19 Avril 2019
Ateliers, Jeux, Jeux vidéo, Cinéma

l Atelier de création autour du paysage avec le collectif
d’artistes «Atelier Tout Seul»
Du 8 au 12 Avril de 14H à 17H - De 8 à 108 ans
Gratuit - Sur inscription
Au cours de ce stage de création, les artistes de l'Atelier tout seul vous
proposent de travailler sur la création d'un paysage imaginaire qui aura
pour ambition de prendre place sur la façade de la médiathèque.
Pour cela, des formes géométriques définies seront utilisées,
permettant d'avoir une homogénéité dans les différentes créations.
Les éléments créés pourront être par la suite transposés à une plus
grande échelle sur de la tapisserie. C'est cette tapisserie qui servira à
investir le mur extérieur de la médiathèque, permettant un jeu de
couleur et de trame supplémentaire. Place à l'imagination !
Ce stage est proposé dans le cadre du Contrat Local d'Education
Artistique de la CALL.

l Jeux de société
Le Mardi 16 Avril à 14H30 - De 4 à 104 ans - Gratuit
Le temps d’un après-midi, venez jouer en famille ou entre amis.
Découvrez des jeux de société méconnus ou jouez aux grands
classiques… A vous de choisir…

l Atelier VF «A la découverte des dentelles de papier»
Le Mercredi 17 Avril à 15H
De 6 à 9 ans - Accompagnés d’un parent
Gratuit - Sur inscription
Papier ? Dentelle ? Dentelle de papier ou papier en dentelle ?
Quelques jours avant l’exposition consacrée à Antoine Guilloppé,
place à l’imagination et à la création !

© Atelier Tout Seul



Mercredi 10 Avril - 12H30

Inscriptions
Du Lundi 25  Mars 2019
au Vendredi 29 Mars 2019

de 9H à 12H et de 14H à 16H30
en Salle d’Honneur de la Mairie

Espace Ladoumègue
Offert par la Municipalité aux Retraités Méricourtois

Entrée sur présentation du coupon d’inscription
Service de navette gratuite
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Au Menu

Potage Champignons
���

Salade Landaise
(Foie Gras, Gésiers, Magret Fumé

et Salade de Saison)
���

Suprême de Pintade aux Girolles
Râpé de Pommes de Terre
et Poêlée de Légumes

���

Assiette de Trois Fromages
et Salade Verte

���

Tarte au Citron Meringuée
���

Café
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Du 27 Avril au 5 Mai,
La Cantine et le nouveau Centre

Social d’Education populaire
s’ouvrent à tous.

Découvrez-les autour
d’un repas à 3,10€

Samedi 27 Avril 2019 - Midi

Quiche aux poireaux
Carbonnade flamande

Frites, Salade
Fromage blanc à la vergeoise

(Repas de substitution : Fish&Chips)

Venez découvrir le nouveau centre social
(zoom sur les activités en direction des enfants)

Ambiance Musicale - Animations surprises

Vendredi 3 mai 2019 - soir

Filet de hareng et pomme de terre
Potjevleesch
Frites, Salade

Pain perdu et son croquant pistache
(Repas de substitution : Poisson, frites, salade)

Venez découvrir le nouveau centre social
(zoom sur les activités en direction de la jeunesse)
Ambiance Musicale - Animations surprises

Samedi 27 Avril 2019 - soir

Smoothie de betteraves rouges
Waterzoï de volaille

Riz Pilaf
Beignet au chocolat

(Repas de substitution : Waterzoï de poisson)

Venez découvrir le nouveau centre social
(zoom sur les activités en direction des enfants)

Ambiance Musicale - Animations surprises

Samedi 4 mai 2019 - Midi

Flammekueche
Endives au jambon

gratinées
Pomme au four

(Repas de substitution : Lasagne de légumes au thon)

Venez découvrir le nouveau centre social
(zoom sur les activités en direction de la petite enfance)

Ambiance Musicale - Animations surprises



Dimanche 28 Avril 2019 - Midi

Toast au Maroilles sur salade
Lapin/Poulet à la bière

Pomme de terre au four
Tarte à la crème

(Repas de substitution : Tartiflette poisson)

Venez découvrir le nouveau centre social
(zoom sur les activités pour tous)

Ambiance Musicale - Animations surprises

Samedi 4 mai 2019 - Soir

Salade d’agrumes
Couscous
Marocain

Thé gourmand
(Repas de substitution : Lasagne de légumes au thon)

Venez découvrir le nouveau centre social
(zoom sur les vacances familiales, colonies...)

Ambiance Musicale - Animations surprises

Mardi 30 avril 2019 - soir
Salade d’endives

Jambon braisé sauce brune
Pomme de terre au four et Maroilles

Fruit de saison
(Repas de substitution : Poisson, gratin de

Pomme de terre au Maroilles)

Venez découvrir le nouveau centre social
(zoom sur les activités autour de la parentalité)

Ambiance Musicale - Animations surprises

Dimanche 5 mai 2019 - Midi

Croustade de la mer
Ch’tifette, Salade

Chipolata
Tarte au sucre

(Repas de substitution : Tartiflette de la mer)

Venez découvrir le nouveau centre social
(zoom sur les résidences d’artistes...)

Ambiance Musicale - Animations surprises

Vous venez découvrir ce nouvel équipement, avant de vous asseoir à table
pour déguster le menu qu'aura concocté l'équipe de la cantine,

nous vous invitons à «faire le tour du propriétaire»,
à visiter le nouveau Centre Social d'Éducation Populaire.

Avec chaque fois un zoom sur un pan d'activité du Centre et chaque fois
une petite réception agrémentée de quelques surprises...

Alors merci de respecter les horaires suivants : le matin rendez-vous à 11H30 et le soir
18H30. Embarquez avec nous pour cette découverte !

bienvenue chez vous !
Animations musicales avec le soutien du PIC



Les Marchés aux Puces 2019
Ville de Méricourt

AVRIL
l Samedi 13 Avril de 8H00 à 16H00

Parc de la Croisette, rues l’Abbé Lemire et Loucheur
Organisé les Amis de la cité du Maroc, Vies Partagées et la Maison du
Projet SIA (Inscriptions : Maison du Projet Lundi et Jeudi de 16H à 18H)
Tarif : 1 euros le mètre.

MAI
l Jeudi 30 Mai de 9H00 à 17H00  :

Avenue J. Prin, rues P. Simon et Roberval (en partie),
Parking Espace Ladoumègue

Organisé par les «Débrouillards» (Inscriptions : Club «Les Débrouillards»
Tél. 06 19 78 83 46) - Tarif : 5 euros les 5 mètres

JUIN
l Dimanche 2 Juin de 8H00 à 17H00 :

Places Jean Jaurès et de la République, Avenue Le Gentil,
Rues Mirabeau, Voltaire, de la Gare et Condorcet 

Organisé par le Comité de Soutien et de Lutte contre la Mucoviscidose
(Inscriptions : Centre social d’Education Populaire Max-Pol Fouchet  à
partir du 19 avril) - Tarif : 5 euros les 5 mètres

l Samedi 15 Juin de 8H00 à 16H00 :
Rues Cocteau, de l’Eglise et de Dourges

Organisé par l’Association «Enjeu» (Inscriptions Salle Edith Piaf les mer-
credis de 14H30 à 16H30 à partir du 25 Avril) - Tarif : 1 euro le mètre

JUIN
l Dimanche 30 Juin de 8H00 à 18H00 :

Rue Paul Asquin
Organisé par l’Association «Cœurs Joyeux» (03.66.63.36.42 )
Tarif : 5 euros les 4 mètrespartir du 19 avril) - Tarif : 5 euros les 5 mètres

JUILLET
l Dimanche 21 Juillet  de 8H00 à 17H00 :
Rue P. Simon (jusqu’à l’angle de la rue Roberval, Avenue J. Prin

(jusqu’à l’angle rue Roberval), Parking Ladoumègue
Organisé par le Comité de Soutien et de Lutte contre la Mucoviscidose
(Inscriptions à partir du 11 Juin  au Centre Social d’Education Populaire
Max-Pol Fouchet) - Tarif : 5 euros les 5 mètres

AOÛT
l Dimanche 18 Août de 9H00 à 17H00 :

Avenue J. Prin, rue P. Simon, Parking Ladoumègue
Organisé par le Club des Débrouillards (Inscriptions au club :
Tél.  06.19.78.83.46 - 06.77.03.74.12) - Tarif : 5 euros les 5 mètres

SEPTEMBRE
l Dimanche 22  Septembre de 8H00 à 17H00 :

Places Jean Jaurès et de la République, Avenue Le Gentil,
Rues Mirabeau, Voltaire, de la Gare et Condorcet

Organisé par le Comité de Soutien et de Lutte contre la Mucoviscidose
(Inscriptions au Centre Social d’Education Populaire Max-Pol Fouchet à
partir du 19 Août ) - Tarif : 5 euros les 5 mètres


