


Accueils Collectifs de Mineurs
Du 17 Avril 2023 au 28 Avril 2023

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

3 Accueils pour tous les âges : 
l École Kergomard pour les 3 ans et l’Accueil Péri-LOISIRS 3/10 ans 
l École Neveu pour les 4/5 ans  
l École Mandela pour les 6/10 ans 

 

l Pour les 11/15 ans, activités adaptées et planning pensé et réfléchi avec les jeunes 
(Renseignements au Centre Social d’Education Populaire) 

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

(10 jours de fonctionnement)



Vacances de Printemps 2023

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 3/10 ans 
Vacances de Printemps 2023

Du 17 Avril 2023  
`au 28 Avril 2023 

Pour les enfants de 3 à 10 ans à l'école 
Kergomard de 7H à 9H et de 17H à 19H

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 €





l Du 17 au 21 Avril 2023 
Pour les 8/12 ans 

En journée complète (2 repas à la cantine et 3 

pique-nique à prévoir) 

Activités de pleine nature et 
aquatiques aux Glissoires à Avion 

(Dragon Boat, Paddle géant et  
individuel, Kayak, Canoë, 

Course d’orientation, Escalade...) 

- Certificat médical ou licence ainsi qu’un test d’ai-
sance aquatique ou brevet de natation (dossier à reti-
rer au Service Municipal des Sports) 

- Tarif : 30€ la semaine 

l Du 24 au 28 Avril 2023 
Pour les 4/7 ans 

De 14H à 16H 

Activités de pleine nature 
(Mini-raid sportif, Escalade, 

Chasse au trésor, Course d’orientation, 
Kayak asphalte...) 

- Certificat médical ou licence 

- Tarif : 18€ la semaine 

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

STAGES MULTISPORTS
organisés par le Service Municipal des Sports

Le Service Communication de votre Ville met tout en œuvre pour respecter votre droit à l’image. 
Malgré ces précautions, il se peut que vous ou vos proches ne souhaitiez pas apparaître sur une 
photo ou une vidéo, même lors d’événements rassemblant de nombreux Méricourtois. Dans ce 
cas, vous pouvez contacter le Service Communication de la Ville de Méricourt pour demander un 
retrait de votre image sur le site ou la page Facebook.

MÉRICOURT ACTIVITÉS N° 115 
AVRIL 2023 
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Du 17 Avril au 29 Avril 2023
Les Vacances à La Gare

l Le Mardi 25 Avril à 15H 
A partir de 5 ans accompagné d’un adulte minimum 
Sur inscription - En partenariat avec Cinéligue Hauts de France 

Cinévacances 
«Un conte peut en cacher un autre» 

de Jakob Schuh - Animation - 1h01 
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...  
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de 
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de préda-
teurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques 
(celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine 
? Un loup aux allures de dandy nous raconte...  
A l’issue de la projection, une animation ludique autour du film sera 
proposée par Cinéligue. 



Tous nos rendez-vous sont gratuits ! 
Renseignements : Espace Culturel et Public La Gare au 03 91 83 14 85

l Le Mardi 25 Avril à 19H 
A partir de 12 ans - Sur inscription 

Cinégare 
«Maigret» 

de Patrice Leconte 
Policier - 1h28 

Maigret enquête sur la mort d’une jeune 
fille. Rien ne permet de l’identifier, per-
sonne ne semble l’avoir connue, ni se 
souvenir d’elle. Il rencontre une délin-
quante, qui ressemble étrangement à la 
victime, et réveille en lui le souvenir d’une 
autre disparition, plus ancienne et plus 
intime…

l Les Jeudi 27 et Vendredi 28 Avril à 
14H 
A partir de 6 ans - Sur inscription 

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 sélec-
tion… Alors à vous de jouer ! 

l Le Vendredi 7 Avril à 19H - A partir de 12 ans - Sur réservation 

Spectacle «Grain de sable» 
par la Compagnie Lolium 

Un grain de sable 
s’immisce dans les 
rouages et change 
irrémédiablement le 
cours de l’existence 
d’une femme. La 
maladie s’installe et 
pourtant, cette 
femme livre un récit 
joyeux et vivant sur 
la détermination et 
sur ce que c’est que 
d’être en vie, de 

mordre cette vie à pleines dents sans jamais se résigner. Ou alors, douter. Un peu. 
Puis se relever, puisque le théâtre la fait tenir debout, littéralement. « Le théâtre 
c’est se remplir de vie, être plus que jamais en vie. »  
A travers ce spectacle, la Compagnie Lolium s’intéresse à l’humain. Comment 
exister ? Comment trouver sa place au milieu des autres ?  Ces questions sont au 
cœur des créations de la compagnie. Et le plateau de théâtre, cet espace de liberté 
qui nous permet d’être présent au monde, « ici et maintenant », est déjà un tout 
début de réponse… 
 
l Le Vendredi 14 Avril à 19H - A partir de 10 ans 

Caf Conc’ «Les P’tits Oignons» en concert 

 

"Aux p'tits Oignons" c’est un groupe de nouvelle chanson française originaire de 
Lille et environs à l’univers joyeusement débordant. Riches de deux albums et 
d’une expérience scénique de toutes circonstances, ces musiciens auteurs-com-
positeurs et interprètes vont nous offrir un concert alliant chansons françaises et 
couleurs d’ailleurs teintées de musique latino et jamaïcaines. Poésie, émotion et 
bonne humeur donneront le la de ce moment festif croustillant, savoureux… ce 
sera aux petits oignons ! 
Réservation auprès du Centre Social d’Education Populaire, rue de la Gare 
Tél. 03 21 74 65 40



   Menu 
Velouté d'asperges 

uuu 

Terrine de canard aux deux foies et girolles 
uuu 

Effiloché de volaille façon basquaise, 
gratin dauphinois  et tomate provençale 

uuu 

Assiette de trois fromages et salade verte 
uuu 

Opéra mikado 
uuu 

Café 

Inscriptions 
 

Du Lundi 3 Avril au 
Vendredi 7 Avril 2023 

en Mairie 
 Salle d’Honneur 

(Tél. 03 21 69 92 92)

Offert par la Municipalité 
aux Retraités Méricourtois 
(Entrée sur présentation du coupon 

d’inscription - Service de navette gratuite)
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