


Du 19 au 23 Décembre et du 26 au 30 Décembre 2022 
(10 jours de fonctionnement)

Accueils Collectifs de Mineurs
Vacances de Noël 2022

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

1 Accueil pour tous les âges :
École Nelson MANDELA 

pour les 3/15 ans et le Péri-Loisirs 3/15 ans 
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 

Pas de ramassage en bus



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 Nelson 
Mandela de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00

Attention : Les inscriptions et le Paiement 
se font désormais par internet sur MyPérischool.  

Rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://mericourt.myperischool.fr. 

Si vous n’avez jamais utilisé notre plateforme voici le code 
d’accès commune qui vous sera demandé à l’inscription : 

1GL2RRS 
Le personnel du Centre Social D’Education Populaire reste à 

votre disposition pour vous accompagner.   

Accueil Péri-Loisirs - Vacances de Noël 2022 
Du 19 au 23 Décembre et du 26 au 30 Décembre 2022

Samedi 17 Décembre  
Venez à la rencontre 

du Père Noël 
sur le marché ! 

Animations surprises 
(Le marché hebdomadaire sera 

maintenu les samedis 24 
et 31 Décembre 2022)



l Le Vendredi 16 Décembre à 19H - A partir de 6 ans  

Concert et Bal 
avec le Collectif de la Girafe 

Pour cette dernière soirée de l’année, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour un moment de détente, de danse et de rire ! 

 

l 1ère partie : Concert Gling Gling  
Gling Gling est un spectacle de chansons humoristiques avec 
comme thématique principale l'ex région Nord-Pas-de-Calais.  
Le concert se vit comme un spectacle, et mêle chant, accordéon et 
violon. 
l 2ème Partie : Le Bal autour du Monde : danse jusqu'au bout de la 
nuit 
Le bal autour du monde revisite les danses folkloriques des cinq  
continents, de la samba au madison, de la kalinka jusqu'au          
carnaval de Dunkerque, etc...  
2 chorégraphes sur la piste invitent le public et les coachent afin 
d'apprendre les différentes chorégraphies qui rythment le bal. 

l Les Mardi 20 et Mercredi 21 Décembre de 14H à 17H 
A partir de 6 ans 

Tournoi Solidaire de Jeux Vidéo 
«Un jouet pour jouer» 
en partenariat avec Méta-jeux 

  

A l’approche de Noël, Méta-jeux s’associe à la Gare pour vous     
proposer un tournoi solidaire de jeux vidéo. Au programme : bornes 
d’arcade, jeux rétro et plus récents… Il y en aura pour tous les 
goûts, pour les jeunes et les moins jeunes. 
Il y a une petite différence cette fois-ci : pour pouvoir y participer, 
il vous est demandé d’amener un jouet, livre pour enfant, jeu ou  
peluche. 
Les dons récoltés viendront garnir la hotte du Père Noël d’une       
association caritative de la ville et seront ensuite redistribués aux 
enfants. 
Alors, nous comptons sur votre générosité, adulte ou enfant, pour 
passer un bon moment autour du jeu vidéo à la Gare juste avant 
Noël !

Les RDV de La Gare



l Du 3 Janvier au 11 Février 
Pour les familles et les enfants à partir de 3 ans 
En partenariat avec le Forum Départemental des Sciences 

Moi ze veux... voir une exposition ! 
«Mon dodo» 

Découvrir comment et en quoi le sommeil est un besoin vital. Vos 
paupières sont lourdes… 
À quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ? Pourquoi 
je rêve ? Telles sont les questions que peuvent se poser les enfants 
lorsqu’ils vont se coucher pour la sieste ou pour la nuit. 
Au travers de manipulations, d’observations et de jeux, cette         
exposition du Forum départemental des Sciences, “Mon dodo”,     
invite les 3/6 ans à découvrir leurs besoins en quantité et qualité 
de sommeil, tout en abordant les notions de cycle et le rôle du   
sommeil dans leur développement. En route pour un voyage de nuit 
comme de jour ! 
Il est temps de se réconcilier avec la sieste. 
Atelier autour de l’exposition animé par un médiateur du Forum dépar-
temental des Sciences le Samedi 21 Janvier à 15H - A partir de 3 ans. 
 
l Le Samedi 14 Janvier à 16H 
Familles et enfants âgés à partir de 2 ans 

Ciné-bébé «L’Odyssée de Choum» 
de Julien Bisaro 

Choum, la petite chouette, vient juste d'éclore lorsque la tempête 
renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance 
cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la recherche 
d’une maman.

l Le Mercredi 18 Janvier à 15H 
Familles et enfants de 4 à 6 ans 

Moi, ze veux… créer !  
Viens créer ton coussin maison ! 

Avec l’Association ZUT 
Cet atelier s’inspire de l'album jeunesse «Dans ma maison» d'Orane 
Sigal et sera le point de  départ pour la création de ton propre   
coussin maison ! 
Après la lecture de l'album, place à l'imagination, à l'invention, au 
dessin, à la découpe, à la couture ! 
Cet atelier qui lie graphisme et textile permettra aux petits et grands 
d’échanger, d’éveiller leur curiosité, de développer leur créativité 
et de créer un objet textile unique !  
 

l Le Mercredi 25 Janvier à 10H et 11H 
Familles et enfants de 10 mois à 2 ans 

Moi, ze veux… de la musique ! 
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 Le Samedi 28 Janvier à 10H  

Moi, ze veux… lire ! 
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 2022. Les parents sont invités à le 
choisir lors d’une rencontre où l’équipe de la médiathèque leur   
présentera les ouvrages sélectionnés.         

Du 3 Janvier au 11 Février 2023 
Temps fort pour les petits... et les plus grands ! Gratuit sur inscription 

Moi ze veux... 

Exposition - Cinéma Atelier - Lecture musicale - Remise de livre 
Spectacle - Rencontre - Sortie en famille



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

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

Ville de Méricourt 

Le Recensement de la Population 
se déroulera du 19 Janvier au 25 Février 2023 inclus. 

Comme chaque année, un échantillon de la population sera recensé. Le répertoire d’adresses est constitué par l’INSEE. 
Durant les premiers jours de l’enquête, les habitants des maisons individuelles seront sollicités pour répondre en ligne. Un 
agent recenseur nommé par la ville et muni d’une carte professionnelle aura distribué au préalable dans leur boîte aux lettres 
les documents explicatifs nécessaires pour éviter une visite domiciliaire. 
L’agent recenseur rencontrera alors uniquement les personnes n’ayant pas répondu spontanément, ainsi que tous les habitants 
des immeubles collectifs à recenser. 
Les réponses au questionnaire sont obligatoires et restent totalement confidentielles. 

Pour toute question relative au Recensement de la Population vous pouvez joindre par téléphone 

au  03 21 69 92 92  Laëtitia DAUTRICHE (poste 320) ou Christine DEQUIDT (poste 322) 

par mail : laetitia.dautriche@mairie-mericourt.fr ou christine.dequidt@mairie-mericourt.fr

l Le Samedi 28 Janvier - Familles et enfants âgés de 0 
à 3 ans (11H) et de 3 à 6 ans (16H).  

Moi, ze veux… aller au pestacle ! 
Spectacle «Un très beau jour» 

par Marie-France Painset 
C’est comme une musique au-dessus de nos berceaux. Les mots 
chantent alors qu’ils sont encore mystères... Des broderies comme 
des tableaux se dévoilent au gré de poèmes, chants, musiques... 
Un spectacle pour accueillir le tout-petit et la vie. 

l Le Mercredi 1er Février à 10H 
Familles et bébés à partir de 6 mois 

Moi, ze veux… communiquer ! 
Atelier bébé signeur 

avec «Tous en signes» 
Bébé montre quotidiennement son besoin et sa volonté de        
communiquer, au début par des cris, des pleurs, des gazouillis et 
des mimiques puis ses mains sont son premier outil ! 
La Gare vous propose une rencontre sur la communication par 
signes associés à la parole. Celle-ci a pour but de faire découvrir 
les principes de cette pratique, que vous soyez parents, futurs      
parents, assistantes maternelles, professionnels de la Petite        
Enfance… 
 

l Le Samedi 4 Février à 10H (Rendez-vous à la Gare à 
9H30) - Familles et enfants de 9 mois à 3 ans  

Moi ze veux... aller au musée ! 
Sortie au Musée du Louvre-Lens 

Pour s’approprier le musée, il faut en faire son terrain de jeu le plus 
tôt possible ! Partagez avec nous les 2 visites que nous vous        
proposons : 
- Pour les 9-24 mois : Visite accompagnée «Bébé Nageur» 
- Pour les 2-3 ans : Visite-Atelier «La Maison au Musée»





La Municipalité 
 

vous invite à la 
 

Présentation des Vœux 2023 
Vendredi 6 Janvier 2023 à 18H30 

Espace Sportif Jules Ladoumègue - Avenue Jeannette Prin - 62680 Méricourt 
 

A l’issue de la Cérémonie : 

Animation Festive 
Dégustation de Saveurs du Monde préparées par les Associations Locales 
Expositions 
Animations 

 
Service de transport gratuit à votre disposition sur réservation 

auprès du Service Accueil à la Population jusqu’au Mercredi 4 Janvier 2023 (Tél. 03 21 69 92 92) 

2023


