


Du 24 au 28 Octobre et du 31 Octobre au 4 Novembre 2022 
(9 jours de fonctionnement)

Inscriptions sur 
MyPerischool 

jusqu’au 
20 Octobre 2022 (12H00)

Accueils Collectifs de Mineurs
Vacances d’Automne 2022

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 École KERGOMARD pour les 3 ans et le Péri-Loisirs 3/15 ans 
l École NEVEU pour les 4/5 ans 
l École MANDELA pour les 6/10 ans  
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans



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 €

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l’Ecole Kergomard 
de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00

Inscriptions sur MyPerischool 
pour le matin, la veille avant 16H00 et pour le soir, le jour même avant 16H00

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Automne 2022 
Du 24 au 28 Octobre et du 31 Octobre au 4 Novembre 2022

CYBERBASE 
Portes ouvertes du 24 au 27 Octobre 2022 

de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00  
Venez découvrir la Cyberbase et son Fablab ! 

Au programme : 
l Découverte et accompagnement aux démarches en ligne, 
l Réalisation de CV,   
l Initiation à la broderie numérique, à la réalité virtuelle,                                              
l'impression 3D, la sublimation, la programmation... 
 

Gratuit et Ouvert à tous ! 
Pour plus de renseignements, contacter Majid au 
09.64.10.79.61 à la Cyberbase, rue des Ecoles. 



Programme de la Semaine Bleue 2022
Ville de Méricourt

Du 10 au 15 Octobre 2022
l Lundi 10 Octobre  
- 14H30 : Espace Culturel et Public La Gare 

Inauguration Semaine Bleue  
- 15H00 : Espace Culturel et Public La Gare 

Séance cinéma «Envole-moi»  
de Christophe BARRATIER avec Victor BELMONDO, Yoann ELOUNDOU, Gérard LANVIN 

Suivie d'un goûter 
«Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées au lit, jusqu'au jour où son père, le docteur 
Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s'occuper d'un 
de ses patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance 
d'une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d'accueil médicalisé où il est sco-
larisé et des séjours répétés à l'hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de 
l'autre, et tout simplement changer leur vie.» 
Entrée gratuite 
Réservation en Mairie, Service Citoyenneté  au 03 21 69 92 92 (Poste 308)  à partir 
du Lundi 3 Octobre de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H30 dans la limite des places 
disponibles. 

l Mardi 11 Octobre  

Sortie «Le circuit des producteurs» 
- 9H30 : Natur'Pom à Nortkerque 
Vous serez accueillis pour la visite du verger et une démonstration de pressage de fruits. Pommes, fruits rouges et légumes de 
saison sont transformés sur place en jus et soupes. Dégustation de différents jus de fruits issus de la production. Visite guidée 
(durée 2 h). 
- 12H00 : Déjeuner à Houlle 
Au menu : La cassolette de la mer, le coq de Licques au genièvre de Houlle, le framboisier et son coulis de fruits. 
1 verre de sauvignon sec, 1 bouteille de Bordeaux/4 pers, eau à volonté, café. 

- 14H30 : L'or de colza à Mentque Nortbécourt 
Eric et Chantal vous présentent la fabrication de l'huile de colza. Cette huile, 
réputée pour ses bienfaits, est produite à la ferme avec les colzas cultivés sur 
l'exploitation. Une huile à déguster nature, aromatisée ou en tartinades... Visite 
libre (durée 1h30). 
- 16H30 : La Brasserie du Funquet à Escoeuilles 
Microbrasserie artisanale où l'intégralité des produits est fabriquée dans le 
respect des traditions brassicoles. Aurélie, brasseure, vous fait partager sa 
passion et vous propose une gamme de bières. Dans la simplicité et la convi-
vialité, terminez la visite par une dégustation. Visite guidée (durée 1h30). 
Départ : 7H45 (Place de la Mairie) 
Nombre de places : 40 - Prix : 25 €/pers 
Inscriptions en Mairie, Service Citoyenneté au 03 21 69 92 92 
(Poste 308) les 3, 4 et 5 Octobre 2022 de 9H00 à 12H00 et de 14H00 
à 16H30 dans la limite des places disponibles.



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
Service Citoyenneté, Mairie de Méricourt - Tél. 03 21 69 92 92 (Poste 308)

l Mardi 11 Octobre  
- 15H00 : Résidence Autonomie Henri Hotte 

Loto organisé en collaboration avec l'atelier 
«Au bonheur ensemble» 

(Activité uniquement réservée aux résidents de la résidence Henri Hotte)

l Samedi 15 Octobre  
- 12H00 : Résidence Autonomie Henri Hotte 

Repas Anniversaire 
(Repas uniquement réservé aux résidents de la résidence Henri Hotte et à leurs familles)

l Mercredi 12 Octobre  
- 14H00 : Résidence Autonomie Henri Hotte 

Atelier broderie 
numérique 
en collaboration 

avec Majid  
(Places limitées : réservation auprès de la 
Résidence Henri Hotte au 06 58 67 21 60) 

l Jeudi 13 Octobre  
- 20H00 : Espace Culturel et Public La Gare 

Spectacle patoisant 
«Au pays des 

gaillettes» 
avec Emile Alain LEMPENS 

et Sylvain TANIERE 
Entrée gratuite 
Réservation en Mairie, Service Citoyen-
neté  au 03 21 69 92 92 (Poste 308) à par-
tir du Lundi 3 Octobre de 9H00 à 12H00 et 
de 14H00 à 16H30 dans la limite des 
places disponibles. 



Du 24 Octobre au 4 Novembre 2022
Du 24 au 28 Octobre de 14H à 17H - A partir de 10 ans 

Atelier Construction de Marionnettes 
«LE TRIBUNAL DES DERNIERS LIVRES» 

Les livres se savent condamnés. Ils vont tous être détruits.  
Et si, dans un ultime sursaut, ils devenaient vivants et prenaient la parole ! Qu’auraient-ils à dire pour se défendre ? Comment pourraient-
ils justifier leur nécessité ?  5 jours d’ateliers pourrépondre à cette question… 
Durant cette semaine, le marionnettiste Luc-Vincent Perche propose la construction de marionnettes de type «muppet». Contraction de 
«mouth» et de «puppet», bouche et marionnette en anglais), ces marionnettes ont une bouche articulée et peuvent parler. En utilisant des           
morceaux de livres découpés et quelques pages, chaque participant va réaliser sa propre marionnette. Dans un second temps, tout en 
découvrant les principes de base de la manipulation, nous allons mettre en jeu la parole de ces êtres-livres et nous interroger sur la       
nécessité de leurs existences.  
Cet atelier est intergénérationnel à partir de 10 ans, parents, grands-parents sont les bienvenus pour accompagner les plus jeunes dans 
cette découverte. 
 

Et rendez-vous le Mercredi 23 Novembre à 16H pour le spectacle «L’officier et le bibliothécaire». 

Les Vacances à La Gare



Tous nos rendez-vous sont gratuits ! 
Sur réservation (sauf exposition). 

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

l Le Mercredi 2 Novembre à 15H 
A partir de 5 ans accompagné d’un adulte au minimum 

Cinévacances «Vaillante» 
de Laurent Zeitoun - Animation - 1h33 

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux      
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une         
occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début 
d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle ! 
 
l Le Mercredi 2 Novembre à 19H - A partir de 12 ans   
accompagné d’un adulte au minimum 

Cinégare «Adieu les cons» 
d’Albert Dupontel - Comédie - 1h27 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été 
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.  
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme   
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable. 
§ Film choisi par les spectateurs du Cinégare. 
 

l Le Jeudi 3 Novembre à 14H - A partir de 6 ans 

Tournoi de Jeux vidéo 
en partenariat avec Méta-jeux 

Nouveau tournoi de jeux vidéo à la Gare ! Encore une fois, pour ce 
tournoi, c’est à vous de choisir le jeu parmi une sélection. 
Rendez-vous le 3 Novembre à la Gare ! 

Du 7 Novembre au 30 Décembre - Tout public - Gratuit 

Exposition photographique 
«LES FEMMES ET LES ENFANTS D’ABORD» 

Par René GABRELLE et les Éditions de l’Étagère 
 

René GABRELLE, photojournaliste, s'est passionné pour des prises de 
vue en noir et blanc à la manière de Robert DOISNEAU.  
Entre 1957 et 1992, il a parcouru le Nord et le Pas-de-Calais pour          
immortaliser des visages et des scènes de vie qu'il nous livre ici en 30 
photos. 
Il y a une patte, une douceur, une poésie dans chacune des images. C’est 
la vie d’ici au Nord avec un regard à la Doisneau. 
Avec cette exposition,  ce n’est pas juste de mettre à l’honneur un      
photographe, c’est avec lui, valoriser tout un terrtoire et ses habitants. 
Par ses photographies, René Gabrelle est un extraordinaire ambassadeur 
positif de l’image et de l’histoire du territoire. 

© René GABRELLE



2ème Edition 
 de la course à obstacles
«Le Terril’ble Bossu 

de Méricourt»

Dimanche 27 Novembre 2022
A partir de 9H00 - Espace Ladoumègue

Parcours de 8,5km sur 30 obstacles. 

Départ par vagues de 30 concurrents 

toutes les 10 minutes 

à partir de 9H00. 

Tee shirts aux 600 

premiers inscrits, 

sandwich et 

boisson à l'arrivée. 

 

Animations festives pendant la 

course.

Le Terril’ble Bossu
de Mericourt'

Inscriptions via le site dédié  

https://www.terrilblebossu.fr/. 
et renseignements au Service Municipal des Sports au 

 03.21.74.32.77

l Du 24 au 28 Octobre 2022 

«Multisports... 
de Combat !» 

- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans 
Tarif : 13,50 € 
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans 
Tarif : 18 € 
 

l Du 2 au 4 Novembre 2022 

«Yoga Enfant» 
- de 14H à 15H30 pour les 6/10 ans 
Tarif : 8 €  
 
Tarif : 18 € pour les 2 stages 
 

Certificat médical ou Licence de 
sport

Inscriptions au : 
Service Municipal des Sports 

Espace Ladoumègue 
Tél. 03 21 74 32 77

STages

Vacances 
d’Automne 2022

Multisports


