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Le Centre Social organise toute l’année des manifestations et programma-
tions pour promouvoir les droits et la condition des femmes dans notre so-
ciété.

Des actions, activités à destination des femmes 
Méricourtoises se déclinent tout au long de 

l’année : des loisirs, de la culture, de l’art, 
du sport, des moments de réflexion, 

des ateliers, des sorties et de nom-
breuses autres initiatives.

Des permanences, des rencontres 
se tiendront afin de :

• Lutter contre les violences et 
œuvrer en faveur de la préven-
tion.

• Promouvoir l’insertion profession-
nelle.

• Favoriser l’accès aux droits.

Pour tout renseignement, 
contacter la responsable du secteur “Femmes” 

au Centre Social d’Éducation Populaire au 03 21 74 65 40

FEMMES, MOBILISONS-NOUS !

Rejoignez le collectif des Femmes.
C’est un atelier de réflexion et de concertation qui se réunit 

régulièrement. Nous avons besoin de vous pour enrichir le projet, nourrir 
le débat et contribuer aux propositions d’actions.

FemmesCentre Social 
d’Éducation Populaire

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Le Centre Social d’Éducation Populaire est ouvert à tous et propose un large 
panel de pratiques éducatives et culturelles, artistiques, scientifiques, sportives... 
Pour les enfants, les jeunes, les adultes, les familles, les séniors... Nous vous 
présentons ici les programmations régulières, l’accueil, les permanences 
sociales, les ateliers et les multiples rendez-vous qui viennent rythmer la vie et 
les grands secteurs d’activité du Centre Social.

Durant l’année, nous vous proposerons également de nombreuses 
programmations complémentaires, des expositions, des rencontres, des débats, 
des films, des spectacles, des sorties, des moments festifs... dont nous vous 
tiendrons informés au fur et à mesure de leurs constructions.

L’action et la vie du Centre Social concernent tous les Méricourtois. Que vous 
soyez petits ou grands, vous pouvez vous engager, participer aux actions, vous 
investir dans les dynamiques collectives d’élaboration et de mise en oeuvre des 
projets qui vous intéressent et qui se développent au quotidien.

La ville de Méricourt a fait le choix d’investir pour la petite enfance, pour la 
jeunesse, pour l’éducation, pour la culture, pour les droits des femmes, pour 
le droit aux loisirs et aux vacances pour tous, pour développer l’accès au 
numérique, pour favoriser les possibilités de grandir et de bien vieillir, pour 
promouvoir des pratiques démocratiques participatives. La crise sanitaire que 
nous vivons renforce notre engagement et notre conviction que puissent se 
développer au sein du Centre Social les espaces de pratiques collectives, les 
liens sociaux, les projets, les multiples formes d’accueil et d’engagement de la 
population Méricourtoise.

Nous savons que nous allons nous retrouver nombreux dans la vie et les activités 
du Centre Social d’Éducation Populaire et nous nous tenons à votre disposition 
pour vous renseigner.

Fabrice Planque
Adjoint au Maire
Délégué aux actions sociales 
et à l’éducation populaire
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Pour toutes les activités familles, renseignement au Centre Social d’Éducation Populaire auprès de la responsable Familles au 03 21 74 65 40

CAFÉ DES PARENTS

Pour passer un moment convi-
vial entre parents autour d’un 
café, pour le plaisir d’échanger 
avec d’autres, de partager des 
informations, s’investir dans des 
projets... Un cadre informel pour se 
rencontrer, s’écouter, partager un mo-
ment chaleureux, tous les lundis matin au 
Centre Social et les mardis matin de 9h15 à 
10h45 dans les écoles MERMOZ ou PASTEUR et au 
Centre Social d’Éducation Populaire.

C’est gratuit et sans inscription.

DES ATELIERS POUR LES PARENTS

Mis en place avec les collectifs de parents du Centre Social et animés par des 
intervenants spécialisés

Diététique
Équilibre alimentaire, valeur nutritive, budget... animé par une diététicienne.
Un jeudi par mois de 14h00 à 16h15 au Centre Social.

Sport et mise en forme pour les parents
Animé par une éducatrice sportive, tous les vendredis de 10h15 à 11h30 
au Centre Social, sur inscription (possibilité de garde des enfants en bas âge).

Sophrologie pour les parents
Pour mieux connaitre son corps, gérer le stress, apprendre à mieux respirer, 
mieux se connaître... animé par une sophrologue diplômée.
Au Centre Social un jeudi sur deux de 9h15 à 10h30.

Le chant prénatal
Communiquer avec son bébé avant la naissance.

LES ACTIVITÉS FAMILLES

Toute l’année, au Centre Social, des ateliers remue-ménage, des sorties autour 
de Méricourt, des grandes sorties en bus, des découvertes culturelles, des 
moments conviviaux à vivre et partager en famille... Pour les parents et grands-
parents ou les assistant(e)s maternell(e)s avec les enfants.

Ça se déroule tous les mercredis 
de 14h30 à 16h00 en dehors 
des vacances scolaires.

VACANCES EN FAMILLE

Le secteur familles peut vous accompagner 
pour construire votre projet de vacances 
en famille : aide à la recherche de 
financements, logistiques, voyage, lieu 
d’accueil, activités...

GROUPES DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGE SUR LA PARENTALITÉ

Des moments de rencontres avec les parents ou grands-parents à partir de 
thèmes concernant la vie et l’éducation des enfants... 
Animés par la responsable du secteur familles et une psychothérapeute de 
l’EPDEF ou d’autres intervenants. Sur inscription selon les thématiques traitées.

LES MERCREDIS INDIGO

Chaque mercredi à 14h30, des activités, sorties, spectacles... entièrement gratuits 
sont proposés aux enfants avec troubles du comportement et/ou autistiques et 
encadrés par 2 éducatrices spécialisées, un animateur/médiateur social et des 
parents.

Familles
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LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS

Le LAEP est un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents ouvert tous les mardis de 
9h15 à 11h15 aux futurs parents ou 
aux parents d’enfants de moins de 
3 ans, au Centre Social d’Éducation 
Populaire. C’est un espace d’écoute 
et d’attention mutuelle pour les petits 

comme pour les adultes. Ainsi, entre 
enfants du même âge, ils peuvent jouer, 

explorer et découvrir en toute sécurité.

C’est un lieu gratuit et anonyme.
Aucune inscription n’est demandée.

MASSAGE BÉBÉ

L’atelier Massage BÉBÉ propose d’accompagner les parents dans l’apprentissage 
des techniques de massage. Outre le fait de soulager les tensions et stimuler le 
développement psychomoteur, cet atelier permet de favoriser le renforcement 
du lien parental.

Pour connaître les horaires et les dates à venir, 
veuillez vous rapprocher du Centre Social d’Éducation Populaire 
au 03 21 74 65 40

LA MICRO-CRÈCHE

La micro-crèche est un établissement d’accueil du jeune 
enfant âgé de 10 semaines à 4 ans (et jusqu’à 5 ans 
révolus pour un enfant porteur d’un handicap), d’une 
capacité de 10 places et située 286 rue de la gare.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
La micro-crèche ferme 4 semaines en août, 
une semaine entre Noël et le jour de l’An.

La structure accueille les enfants de manière 
régulière, occasionnelle ou en urgence.

Renseignements sur les modalités d’inscription 
et les tarifs au 03 21 74 19 82

LE RELAIS PETITE ENFANCE

Un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se 
rencontrent, s’expriment et tissent des liens, un lieu d’information, d’orientation 
et d’accès aux droits.
La liste des assistantes maternelles est à votre disposition au Relais Petite 
Enfance.

Animations collectives
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h00
Les 1er et 3ème mercredis du mois de 15h30 à 17h00

Permanences téléphoniques
Le mardi de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 12h30 à 14h00

Permanences sans rendez-vous
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et jeudi de 13h30 à 16h00

Permanences sur rendez-vous
Le jeudi de 16h00 à 18h30 et vendredi de 14h00 à 16h00

Renseignements à rpe.mericourt@epdef.fr 
ou par téléphone au 06 01 43 22 63

Petite enfance
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LES CENTRES DE LOISIRS

C’est pour tous les enfants de 2 ans et 
demi (scolarisés) à 15 ans. On y fait 

des sorties, des grands jeux, des 
activités sportives ou manuelles, 
des mini-séjours...

C’est de 9h00 à 17h00 dans les 
différentes écoles maternelles 
et élementaires de la ville et 
de 14h00 à 17h00 pour les mini 

centres de loisirs.
L’accueil est échelonné entre 9h00 

et 10h00.
Possibilité d’un accueil périloisirs 

de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 
(tarifs page 24).

LES CENTRES DE VACANCES

Les colonies permettent aux enfants de 6 à 15 ans de vivre une expérience 
en collectivité, de découvrir de nouveaux horizons et de partager différents 
moments de la vie quotidienne. Les séjours se déroulent aussi bien durant les 
vacances d’hiver (séjour à la montagne) que durant les grandes vacances d’été 
(séjour à la mer, à la montagne, à la campagne, séjour itinérant, en France, 
comme à l’étranger).

Dossier d’inscription à retirer au Centre Social d’Éducation Populaire.

Renseignements au 03 21 74 65 40 (tarifs page 25)

Inscription et règlement sur

Enfants/Ados

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire est un accueil collectif de mineurs avant et après l’école, il 
accueille les enfants de toutes les écoles de Méricourt.

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 9h00 
et de 17h00 à 19h00 en dehors des vacances scolaires et durant 
les temps de restauration scolaire (tarifs page 25).

LES CENTRES PERMANENTS 
DU MERCREDI

Le centre permanent, c’est le centre 
de loisirs des mercredis (hors 

vacances scolaires). Il accueille 
les enfants à partir de 2 ans et 
demi (scolarisés) jusqu’à 11 ans. 
On y organise de nombreuses 
activités, jeux, ateliers, projets 
thématiques, arts plastiques, 
sports, sorties...

De 9h00 à 17h00 pour le 
centre permanent à la journée 

et possibilité d’inscription 
des enfants sur la matinée, 

de 9h00 à 12h00.
Possibilité d’un accueil périloisirs 

de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 
(tarifs page 24).

Inscription et règlement sur

Enfants
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Renseignements à la Maison des Jeunes, rue Pierre Simon, 03 21 40 42 09

LE CLUB 16/17

Pour vivre toute sorte d’activités et de projets, à construire 

ensemble entre jeunes de 16 à 17 ans le mercredi et le samedi 

après-midi et en soirée selon les évènements.

Ça se passe à la Maison des Jeunes, 

rue Pierre Simon

Tarifs : 10 €/trimestre

Inscription et règlement sur

L’ACCUEIL DES JEUNES MAJEURS

La Maison des Jeunes propose un accompagne-

ment individualisé des jeunes majeurs de 18 à 25 ans, 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 excepté 

le vendredi après-midi, notamment pour les démarches administratives, l’orien-

tation vers le service compétent ou simplement pour une écoute, discuter autour 

d’un café pour aboutir à un projet concret.

Jeunes

LE CLUB 11/15

C’est un club ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans voulant s’investir, faire des sorties 
(patinoire, laser game, bowling...), passer des après-midi sympas (activités 
artistiques, sportives, soirées à thème, soirées spectacles) mais également de 
participer à l’autofinancement d’un projet de voyage de fin d’année (Futuroscope, 
Italie, Barcelone, Sicile...)

Ça se passe tous les mercredis et samedis 
de 14h00 à 17h00 à la Cyberbase 

(à côté de l’école Mermoz)
L’adhésion est de 10 €/trimestre

(tickets loisirs acceptés et paiement 
uniquement au Centre Social)

Enfants/Ados
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Renseignements à la Maison des jeunes, rue Pierre Simon, 03 21 40 42 09

LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR

La Maison des Jeunes met à la disposition 
de toutes personnes ou groupes interessés, son 
studio d’enregistrement pour enregistrer chants, 
musiques, créer ses propres chansons, son propre 
univers. Cette activité est encadrée par un professionnel qui sait s’adapter à 
tous les publics et styles

INITIATION À LA MUSCULATION

L’initiation à la musculation permet, tous les 
mardis et jeudis de 14h00 à 16h00 à des jeunes 
majeurs de 18 à 25 ans éloignés de l’emploi ou en 
période transitoire de renouer des liens sociaux à 

travers la pratique sportive.

COLLECTE DE VÊTEMENTS

Vous avez des vêtements en bon état que vous n’utilisez plus ?
VENEZ FAIRE UN DON !

Les Services Civiques organisent une collecte à la Maison des Jeunes 
les 2ème mercredis du mois de 9h00 à 12h00 et une distribution 
tous les derniers mercredis du mois de 9h00 à 12h00

SÉJOURS JEUNES

Pour les jeunes de 18 à 25 ans, un séjour avec des activités 
sportives ou culturelles. 
C’est un projet à construire chaque année avec les jeunes 
intéressés et engagés.

Renseignements à la Maison des Jeunes,
rue Pierre Simon, 03 21 40 42 09

LE HIP-HOP

Tu es le bienvenu si tu rêves de découvrir les multiples facettes du Hip-Hop ou 
du break. Rythmés et dynamiques.

Inscription et règlement sur 

Mercredi soir - Maison des Jeunes 
de 17h30 à 20h30

• Débutants ados
• Intermédiaires Ados (2ème 

année)
• Intermédiaires Ados/Adultes

Samedi matin - Maison des 
Jeunes de 9h00 à 12h00
• Street Jazz
• Hip hop à partir de 6 ans
• Break à partir de 6 ans

Jeunes
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LES JOBS “JEUNES”

La municipalité emploie chaque année de nombreux jeunes, sur une durée de 15 
jours, pour des travaux d’embellissement de la ville. Cela permet de découvrir le 
monde du travail et de donner un coup de pouce pour financer les études ou le 
permis de conduire. C’est également l’occasion de pouvoir être mis en relation 
avec le PIJ, la mission locale, les autos écoles, les centres de formation...
C’est pour tous les jeunes de 17 à 25 ans, dans la limite d’un job par jeune.

Envoyez votre CV et lettre de motivation au cabinet du maire

POINT INFORMATION JEUNESSE

Le PIJ est un lieu d’information et d’écoute ouvert 
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30. Il permet de renseigner les jeunes sur de 
nombreuses questions: santé, études et métiers, 
europe et international, sport et vacances. Il 
permet également d’apporter des explications sur 
les dispositifs d’aides départementales aux jeunes, 
d’afficher des offres d’emploi, aider à la réalisation 
de CV et de lettre de motivation ...

Renseignements au Point Info Jeunesse, Espace Max-Pol Fouchet, 
rue Jean-Jacques Rousseau, 03 21 74 98 80

LE SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans, (jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap). 
Indemnisé 580 € par mois pour 24h par 
semaine sur une durée totale de 6 mois 
d’engagement.

Il permet de s’engager sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt 
général dans différents domaines d’intervention : solidarité, éducation, culture 
et loisirs, sport.
Le Service Civique permet également de mettre en place un suivi tant au niveau 
professionnel que pratique (permis de conduire, prévention santé, démarches 

administratives).

Renseignements à la Maison des Jeunes, 
rue Pierre Simon, 03 21 40 42 09

Jeunes
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L’ALPHABÉTISATION

C’est un atelier ouvert à toutes les personnes 
désirant s’initier ou améliorer leurs pratiques 
de la lecture et de l’écriture de la langue 
française.

C’est ouvert gratuitement à tous 
les Méricourtois, tous les lundis 
de 14h00 à 15h30 à la Cyberbase, 
en dehors des vacances scolaires.

Renseignements à la Cyberbase, 
rue des Écoles, 09 64 10 79 61

L’ATELIER MÉMOIRE

Objectif de faire travailler nos neurones dans la simplicité, la convivialité de 
manière ludique.

C’est chaque vendredi de 14h30 à 16h00 au Centre Social, 
2 groupes en alternance tous les 15 jours et un mardi sur 2 de 15h00 à 16h30 
à la résidence Henri Hotte (rue Jules Mousseron).

Renseignements à la Cyberbase, rue des Écoles, 09 64 10 79 61

LA GYM DOUCE

Un éducateur sportif propose chaque semaine 
une activité physique adaptée au public, 
accompagnée de musique. 

C’est chaque vendredi de 9h30 à 10h30 
à l’Espace Max Pol Fouchet.
C’est gratuit et sans inscription.

Renseignements au Centre Social, 
rue de la Gare, 03 21 74 65 40

Les ateliers adultes

LES ATELIERS INFORMATIQUE

Les ateliers informatique proposent une initiation 
à l’informatique (Comment utiliser un ordinateur, 
se connecter à Internet, etc.) au Prix de 12 € par 
trimestre.

• Lundi de 9h30 à 11h30 & de 14h30 à 16h30
• Mardi de 9h30 à 11h30
• Mercredi de 9h30 à 11h30 & de 17h00 à 19h00
• Jeudi de 14h30 à 16h30
• Vendredi de 9h30 à 11h30
En dehors des vacances scolaires

Info+ : tous les mercredis, la Cyberbase est 
en accès libre de 13h30 à 17h00 pour vos 
recherches, démarches administratives, 
accès Internet, rédaction de CV...

La Cyberbase peut proposer des cours 
individuels pour découvrir les bases de 
l’informatique accompagnés par un animateur 
du numérique.

Aide financière possible grâce au “Pass Numérique”.

LE “FAB LAB”

La Cyberbase de Méricourt s’est équipée des outils de pointe en matière de 
créations numériques.
Le “FAB LAB” vous permettra de découvrir l’impression 3D, la réalité virtuelle, les 
badgeuses, les brodeuses numériques, mais aussi le flocage et l’impression sur 
mug.

Aide financière possible grâce au “Pass Numérique”.

Renseignements à la Cyberbase, rue des Écoles, 09 64 10 79 61

Inscription et règlement sur 

Cyberbase
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Renseignements au Centre Social, rue de la Gare, 03 21 74 65 40

ATELIER DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES : SCULPTURE ET 
ARTS PLASTIQUES

En partenariat avec le Centre Social 
d’Éducation Populaire, l’association TEA 
propose chaque semaine aux Méricourtois 
de s’initier à différentes pratiques artistiques, 
notamment le modelage, la peinture, la sculpture 
sur bois ou sur pierre, le dessin, etc.

Tous les jeudis à 17h, dans l’ATELIER, à côté du centre 
Max-Pol FOUCHET.
L’inscription à l’association TEA de 10 € par an 
est obligatoire pour participer 
à cet atelier.

ATELIER DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES : L’ATELIER THÉÂTRE

Pour apprendre et se perfectionner en 
théâtre. L’atelier, animé par la Cie Quidam, 
travaille chaque année sur un projet de 
représentation publique avec la population.

C’est ouvert à tous et gratuit.
Tous les jeudis hors vacances scolaire 
de 18h00 à 20h00 salle Devos.

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE

Venez découvrir l’hypnose afin de surmonter 

vos problèmes émotionnels avec une 

professionnelle (gestion du stress, 

confiance en soi, traitement des 

phobies, relaxation, etc.).

C’est ouvert à tous 

les méricoutrois, tous les mardis 

de 19h00 à 20h30 à la Cyberbase 

(rue des écoles) et c’est gratuit.

Renseignements à la Cyberbase, 

rue des Écoles, 09 64 10 79 61

LA COUTURE

Pour faire de la couture et s’investir dans des actions locales de solidarité 

(confection de housses de matelas pour l’atelier massage bébé, décors pour le 

village des droits de l’enfant...) Ça se passe au Centre Social et fréquemment des 

passerelles sont faites avec la Cyberbase et le FAB LAB.

Renseignements au Centre Social, rue de la Gare, 03 21 74 65 40

Les ateliers adultes
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LA SALLE À MANGER

Contre l’isolement ou pour passer un moment convivial avec d’autres, la salle 
à manger propose le partage d’un repas et d’une activité de rencontre (chant, 
mémoire, balade, cuisine, esthétique...).
C’est ouvert à tous les Méricourtois, les mardis et jeudis à partir de 10h30 pour 
l’activité et à midi pour le repas.

Le tarif est de 6 €.

Renseignements au Centre Social, rue de la Gare, 03 21 74 65 40

L’ÉPICERIE DE LA SOLIDARITÉ

“L’Épicerie de la solidarité” est un espace convivial, comprenant un “magasin” 
aménagé en libre-service, proposant un vaste choix de produits alimentaires et 
d’hygiène, ainsi qu’une salle d’activité et de détente.
“L’Épicerie de la solidarité” a pour objectif 
premier, de répondre à une nécessité d’aide 
alimentaire pour des personnes ayant 
besoin d’un coup de pouce ponctuel 
: accident de la vie, petite retraite, 
attentes de droits, etc, sur les 
critères d’une évaluation établie 
par le CCAS de la commune.
L’épicerie étant également 
un lieu d’activités diverses, 
d’échanges et de partages, 
le Centre Social y propose 
des ateliers et des actions 
ponctuelles.

Renseignements au CCAS, 
place Jean Jaurès, 
03 21 69 26 40

Depuis près de 10 ans, un collectif d’habitants 
de Méricourt publie le “Bouche@oreille”, le 
journal participatif et citoyen de Méricourt, 
édité en 2500 exemplaires et diffusé dans les 
lieux publics et certains commerces de la ville. 
Le comité de rédaction est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent y contribuer, n’hésitez pas à les rejoindre 
si cela vous intéresse.

Renseignements au Centre Social, 03 21 74 65 40, à la Maison Jaurès, 1 bis 
place de la République ou par mail : boucheaoreille@gmx.fr

AU BONHEUR ENSEMBLE

Réunir des adultes Méricourtois qui ont la volonté d’échanger et de partager 
des moments conviviaux, tous les premiers mardis du mois de 14h30 à 16h30. 
Élaborer des projets, rompre l’isolement, organiser des sorties, des visites, des 
réunions thématiques, etc.

Renseignements à la Cyberbase, rue des Écoles, 09 64 10 79 61

LA NAVETTE

La navette a un objectif simple : rompre l’isolement, 
accéder aux services publics (Mairie, poste...), se 
déplacer dans la ville (aller au cimetière, au marché, 
dans les magasins, chez le medecin, au club...).

C’est ouvert à tous les Méricourtois, 
le mercredi et le samedi.

Renseignements auprès du chauffeur 
au 06 01 43 12 85 ou au 03 21 74 65 40

Rencontres & solidarité
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Pour toutes ces manifestations, des outils de communication et d’information sont largement diffusés dans la ville 
et sur les réseaux sociaux. Renseignements au Centre Social, rue de la Gare, 03 21 74 65 40

LE CIRQUE
Le premier samedi du mois de 
décembre la municipalité et le Centre 
Social permettent aux Méricourtois de 
pouvoir assister à un spectacle vivant 
de cirque en leur proposant une place 
à 2 €.

LE VILLAGE DES DROITS DES ENFANTS
Chaque année, le Centre Social organise à l’espace sportif Ladoumègue 
durant la semaine du 20 novembre, le Village des droits des enfants. Il s’agit de 
promouvoir les droits des enfants comme autant de devoirs de la société à leur 
égard... Plus de 30 ans après la signature de la convention internationale des 
droits de l’enfant, où en est la situation des enfants du monde et de notre pays ?
Des activités, des jeux, des interventions éducatives, de l’art et de l’expression, 
des sciences et de la création... Un village pour les enfants, pour les jeunes ainsi 
qu’un espace pour les tout-petits...

TOUS À LA MER
Durant l’été, la municipalité et le Centre 
Social proposent aux Méricourtois de 
pouvoir partir une journée à la mer 
dans une ambiance conviviale et au 
prix symbolique de 1 € par personne 
et 5€ pour les familles de 5 personnes 
ou plus, histoire de se dépayser et 
de se revivifier au grand air.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
Le Centre Social organise régulièrement des résidences d’artistes, plasticiens, 
auteurs, comédiens, chanteurs, musiciens... pour accompagner le travail de 
création et construire des rencontres, des moments artistiques et pédagogiques 
avec la population.

LES EXPOSITIONS
Le Centre Social programme dans ses locaux des 
expositions d’arts plastiques, peintures, sculptures, 
gravures, dessins... Ces expos sont souvent 
accompagnées de rencontres avec les artistes, de 
visites guidées, de moments pédagogiques animés... 
Plus globalement, les bâtiments publics de la ville 

proposent régulièrement des expositions en accès 
libre. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous 

adresser au Centre Social, à la Gare ou en Mairie.

L’ARTOTHÈQUE
Au fil des années, la ville de Méricourt a accueilli de nombreux artistes et s’est 
dotée d’une importante collection d’oeuvres originales. Ces oeuvres pourront 
être prêtées aux habitants de la ville. Conditions et renseignements au Centre 
Social.

LE CABARET SOLIDAIRE ET POPULAIRE
Le premier samedi après le nouvel an, la municipalité et le Centre Social 
organisent un grand repas-spectacle ouvert à toute la population (5 € : entrée/
plat/dessert/spectacle).

Renseignement et billeterie au Centre Social d’Éducation Populaire

Programmation culturelle
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LES MINI CENTRES DE LOISIRS

Quotient familial 
0 à 617

Quotient familial 
> 617 non imposable

Quotient familial 
> 617 imposable

1er enfant 3,00 € 3,25 € 3,50 €

Aide CAF ou CCAS 1,70 € 0,75 € 0,50 €

2ème enfant 2,80 € 3,05 € 3,30 €

Aide CAF ou CCAS 1,70 € 0,75 € 0,50 €

3ème enfant 2,70 € 2,95 € 3,20 €

Aide CAF ou CCAS 1,70 € 0,75 € 0,50 €

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET PÉRILOISIRS

Tarif 
à la séance

1er enfant À partir du 2ème enfant

Quotient familial 
0 à 617

Quotient familial 
> 617

Quotient familial 
0 à 617

Quotient familial 
> 617

Matin ou soir 1,70 € 1,40 € 1,20 € 1,30 €

LE SÉJOUR SKI : 
tarifs 2022 pour le séjour 6/15 ans à Bellevaux (74) du 11 au 19 février 2022

À titre indicatif, le coût réel du séjour est de 649 €

Lieu Quotient familial 
< 617 

Quotient familial 
> 617 et non imposable 

sur le revenu

Quotient familial 
> 617 et imposable 

sur le revenu

Bellevaux (74) 25€ 
avec les chèques VACAF 225 € 275 €

Ces tarifs ne tiennent pas compte d’éventuelles aides de comité d’entreprise ou autres aides. 
L’aide de la CAF n’est accordée qu’une seule fois dans l’année (ne pas oublier d’en faire la demande)

LES CENTRES DE VACANCES : les tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatifs, 
ils seront modifiés dans l’année pour les destinations été 2022

Lieux
Possibilité d’aide de la CAF de 250€ Quotient familial 

> 617 
et non imposable 

sur le revenu

Quotient familial 
> 617 

et imposable 
sur le revenu

Quotient familial de 
0 à 442 (avec aide CAF)

Quotient familial de 
442 à 617 (avec aide CAF)

Séjour en 
France

345 € 
reste à charge de 95 € 

si participation CAF

395 € 
reste à charge de 135 € 

si participation CAF
280 € 380 €

Séjour en 
Corse

385 € 
reste à charge de 135 € 

si participation CAF

455 € 
reste à charge de 205 € 

si participation CAF
345 € 470 €

Séjour à 
l’étranger

425 € 
reste à charge de 175 € 

si participation CAF

485 € 
reste à charge de 235 € 

si participation CAF
385 € 500 €

Saison 2022/23
Pour toutes les inscriptions et les paiements de la cantine, du périscolaire, périloisir, centres de loisirs, centres 
de vacances, ateliers informatique, Hip-Hop, Club 11/15, Club 16/17, ... sur www.méricourt.myperischool.fr

Vous créez votre compte famille, vous ajoutez vos enfants et les justificatifs demandés directement depuis 
l’appli. Dès lors, vous pourrez faire vos inscriptions aux différentes activités et services.

Un souci ? Une adresse mail : assistance-myperischool@waigeo.fr, précisez [Méricourt] en objet du mail

Le personnel du Centre Social d’Éducation Populaire reste à votre disposition pour vous accompagner.

Vos inscriptions et paiements par CB sur MyPérischool. Possibilité de payer la cantine par prélèvement 
automatique. Transmettez les justificatifs via MyPérischool. Appli mobile parents disponible sur Google 
Play et AppStore. Inscriptions et règlements possibles au guichet du Centre Social d’Education Populaire.
Code d’accès commune qui vous sera demandé à l’inscription : 1GL2RRS

TARIFS POUR LES LOISIRS ENFANCE - CENTRE PERMANENT DU MERCREDI MATIN

Quotient familial 
0 à 617

Quotient familial 
> 617 non imposable

Quotient familial 
> 617 imposable

1er enfant 3,00 € 3,25 € 3,50 €

Aide CAF ou CCAS 1,70 € 0,75 € 0,50 €

2ème enfant 2,80 € 3,05 € 3,30 €

Aide CAF ou CCAS 1,70 € 0,75 € 0,50 €

3ème enfant 2,70 € 2,95 € 3,20 €

Aide CAF ou CCAS 1,70 € 0,75 € 0,50 €

CENTRE PERMANENT DU MERCREDI JOURNÉE

Quotient familial 
0 à 617

Quotient familial 
> 617 non imposable

Quotient familial 
> 617 imposable

1er enfant 8,00 € 8,50 € 9,00 €

Aide CAF ou CCAS 3,40 € 1,50 € 1,00 €

2ème enfant 7,65 € 8,15 € 8,65 €

Aide CAF ou CCAS 3,40 € 1,50 € 1,00 €

3ème enfant 7,45 € 7,95 € 8,45 €

Aide CAF ou CCAS 3,40 € 1,50 € 1,00 €

LES CENTRES DE LOISIRS

Quotient familial 
0 à 617

Quotient familial 
> 617 non imposable

Quotient familial 
> 617 imposable

1er enfant 6,00 € 6,50 € 7,00 €

Aide CAF ou CCAS 3,40 € 1,50 € 1,00 €

2ème enfant 5,65 € 6,15 € 6,65 €

Aide CAF ou CCAS 3,40 € 1,50 € 1,00 €

3ème enfant 5,45 € 5,95 € 6,45 €

Aide CAF ou CCAS 3,40 € 1,50 € 1,00 €
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Maison Départementale des Solidarités
Permanences sociales
Jeudi de 9h00 à 11h00 au Centre Social
Mardi de 14h00 à 16h30 à la Cyberbase

Consultation PMI
1er et 2ème mardi du mois de 13h30 à 15h00
3ème mercredi du mois de 8h30 à 10h00
Mme LEDUN, Psychologue
Tél. : 03 21 13 61 30 sur RdV
Permanence sociale
Mardi de 14h00 à 16h30 à la Cyberbase
Tél. : 03 21 13 61 30

Permanence associatives
Vies Partagées 62
Mme HUNET
Aide et accompagnement des personnes dépendantes
au Centre Social
Tél. : 06 59 95 93 51 sur RdV

Association tutélaire du Pas-de-Calais
3ème jeudi du mois (hors vacances scolaires)
au Centre Social

Numéros utiles
03 21 69 92 92
03 21 74 65 40
03 21 69 26 40
03 91 83 14 85
03 21 40 75 50
09 64 10 79 61
03 21 40 42 09
03 21 74 98 80
03 21 77 94 58
03 21 42 15 81
06 01 43 12 85

Mairie ......................................................................................
Centre Social d’Éducation Populaire ...........
CCAS ........................................................................................
Médiathèque “La Gare” ...........................................
Espace Sportif Jules Ladoumègue ...............
Cyberbase ..........................................................................
Maison des Jeunes .....................................................
Point Information Jeunesse ................................
Mission Locale .................................................................
Services Techniques ..................................................
Navette .................................................................................

Permanences administratives
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Permanences administratives
Vendredi de 9h00 à 12h00 au Centre Social
Tél. : 3646

Caisse d’Allocations Familiales
Permanences administratives
2ème et 4ème vendredi de 13h30 à 16h30 au Centre Social
3ème jeudi après-midi du mois à la Cyberbase (hors 
vacances scolaires) avec les travailleurs sociaux sur RdV
Tél. : 3230

La vie active
3ème jeudi du mois de 13h30 à 17h00 au Centre Social
Tél. : 03 21 12 90 60

Notaire
Maître AVINÉE
1er lundi du mois de 10h00 à 11h00 au Centre Social
Tél. : 03 21 73 70 71

Conciliateur de justice
M.DUQUESNES
1er lundi du mois de 14h00 à 16h00 au Centre Social

Pas-de-Calais Habitat
M. GASTEAU, responsable de site, mardi de 10h00 à 12h00
Mme MUCHENBLED, 1er mardi de 14h00 à 15h00 sur RdV
au Centre Social, tél. : 03 21 62 62 62 sur RdV

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
Mme DECOUVELAERE, Assistante sociale
2ème et 4ème mardi  du mois de 14h00 à 17h00 au Centre Social
Tél. : 3646 dire “Service social” sur RdV

Médiation familiale 
et Juriste des affaires familiales
Sur RdV à prendre auprès du secteur familles 
et parentalité du Centre Social
Tél. : 03 21 74 65 40

SPIP 62
Permanence certains lundis 
(selon planning spécifique du SPIP) sur RdV
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Micro-crèche
03 21 74 19 82

& Relais Petite Enfance
06 01 43 22 63
Rue de la Gare

Point InformationJeunesse
Espace Max Pol Fouchet

Rue Jean-Jacques Rousseau
03 21 74 98 80

Épicerie
de la Solidarité
Avenue de Floha

Cyberbase
Rue des Écoles
09 64 10 79 61

Centre Social
d’Éducation Populaire

Rue de la Gare
03 21 74 65 40

Maison des Jeunes
Rue Pierre Simon

03 21 40 42 09
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