
 

 

Maison des Loisirs 

Journées-détente 

 

La Maison des Loisirs propose un stage d’initiation 
(10 séances d’1h30) réservé aux adultes débutants 
souhaitant démarrer sur de bonnes bases.  
Dès le Lundi 19 septembre de 14h30 à 16h00.  
Amenez votre pc portable ou tablette. 
Tarifs: 27 euros le trimestre (carte d’adhérent 

comprise) pour les laventinois. 
 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 

 

 
Ces ateliers créatifs sont encadrés par les          
animateurs permanents de la MdL et sont destinés 
aux enfants de 3 à 8 ans. 
 

L’atelier fonctionnera cette année à la Maison des 
Loisirs à partir du 24 septembre: 

 Tous les samedis hors vacances scolaires  

      de 10h00 à 11h30. 
 

Tarifs: 12 euros le trimestre pour les laventinois 

 
 Renseignements et inscriptions à la MdL 

 

 

 
La Ville de Laventie propose une École Municipale 
de sports dont l’objectif est de favoriser, en     
complément des associations existantes, la        
découverte d’activités sportives multiples et       
variées. 

 Cette activité s’adresse aux enfants de 3 à 8 

ans. Regroupés par tranches d’âge homogènes, 
ils pourront chaque mercredi après-midi       
développer leurs  capacités sportives, préalable 
indispensable à la pratique spécifique en club. 

  Les inscriptions sont prises à l’année (3       

trimestres d’octobre 2016 à juin 2017),      
l’encadrement est assuré par des éducateurs 

sportifs diplômés d’Etat. 

 Les séances démarreront le mercredi 21     

septembre 2016 aux horaires suivants: 

-de 14h15-15h15 pour les 6-8 ans (enfants nés en 
2010, 2009 et 2008). 

- de 15h30 à 16h30 pour les 4-5 ans (enfants nés 
en 2012 et 2011). 

- de 16h45 à 17h45 pour les  3 ans (enfants nés en 
2013 et début 2014 scolarisés). 
 
 Tarifs: 36 euros (soit 12 euros par trimestre)  

l’année pour les laventinois (69 euros extérieurs) 
 

 Fiche d’inscription à retirer et à déposer à la 

MDL (fiche téléchargeable sur www.laventie.fr) 
Un certificat médical sera indispensable pour 
participer aux séances. 

 Une séance d’essai est proposée par enfant 

(pré-inscription obligatoire).  
 
 Renseignements et inscriptions à la MdL 

Infos 

> Ecole Municipale de Sports 

Du jeudi 20 octobre au mercredi 02 novembre 2016 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Ouvert aux enfants scolarisés en maternelle et 
primaire à Laventie ou sur l’extérieur 

Septembre 2016 

 www.laventie.fr 

> Saison 2016/2017 

     

Maison des Loisirs 

26, rue du Général de Gaulle 

62840 LAVENTIE 
 

03.21.63.17.40. 
 

mdl@ville-laventie.fr 

 
 

 Inscriptions à la demi-journée avec ou sans le      

repas, ou à la journée complète (9h-17h), petit    
déjeuner, déjeuner, goûter, sorties inclues. 

 Pour une première inscription, se munir de l’avis 

d’imposition ou de non-imposition 2015 et du carnet 
de vaccinations. 

 Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs sur 

www.laventie.fr, ou à la Maison des Loisirs       

jusqu’au 14 octobre 2016. 

 Tarifs en fonction du quotient familial et du nombre 

d’enfants fréquentant l’Accueil de   Loisirs (chèques-
vacances et aides CAF acceptés) 

 Au programme: spectacles, sorties, activités     

manuelles, sport en salle, grands jeux, bibliothèque,   
surprises… 

 

 

 
 

L’Accueil de Loisirs fonctionnera à chaque vacances    
scolaires aux dates suivantes : 
 

 Noël: du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016,  

le lundi 02 janvier (sous réserve d’un minimum 

d’inscrit) soit 6 jours (Fermeture du 26 au 30       
décembre) 

 Hiver: du lundi 13 février au vendredi 24 février 

2017, soit 10 jours. 

 Printemps: du lundi 10 avril au vendredi 21 avril 

2017, soit 9 jours. 

 Été: du lundi 10 juillet au vendredi 01 septembre 

2017, soit 38 jours. 
 
 

 
 

 

L’Accueil de Loisirs est proposé également tous les       

mercredis avec le même fonctionnement, les mêmes  
tarifs, une garderie à partir de 7h00, un accueil en demi
-journée ou en journée. Les réservations sont prises à 
l’Accueil de la Maison des Loisirs, par téléphone ou sur le 
Portail Famille, au plus tard la veille avant midi.  

 
 Renseignements et inscriptions à la MdL 

> Cours d’Informatique 

> Mercredis récréatifs 

> Vacances de toussaint 

> Ateliers du samedi matin 



 

 

Journées-détente 

 

> Cours de Langues  

> Théâtre 

> Baby-Gym 
 
Au rythme d’une séance par mois de 9h15 à 10h15 

(enfants non marcheurs) et de 10h15 à 11h15 (enfants 
marcheurs), les séance de baby-gym reprennent le  
jeudi 08 septembre pour les enfants âgés de 3 mois à 

3 ans accompagnés d’un ou deux adultes responsables 
(famille, parents…). Ils seront accueillis au DOJO      
municipal, avenue Henri Puchois. Il n’y a pas          
d’inscription préalable et c’est gratuit. 

 

 

> Accueil de Loisirs collégiens 

cajlaventie Rejoignez le CAJ sur 

 

Yi HUANG, originaire de Chine - Pékin, vous propose de 

découvrir la Chine et sa culture : 

● Cours de calligraphie Chinoise, le samedi matin. 
● Cours de langue Chinoise, le samedi matin. 

Inscriptions et informations au 06.26.94.20.33. 

Un départ à l’étranger? Envie d’apprendre ou de 
perfectionner une langue? Besoin d’une remise à 

niveau durant les vacances scolaires?  
 

EXTRALangues, organisme de formation aux   
langues étrangères, ouvre les inscriptions pour 

des cours de groupe d’Anglais, Allemand et      
Espagnol. 2 formules sont proposées : cours   
annuels et stages semi-intensifs durant les       
vacances scolaires. Les cours se tiendront à La 
Maison des Loisirs. 
 
Inscriptions et informations par téléphone 

au 03.66.72.21.77 ou envoyez un mail à       
contact@extralangues.fr  

Maison des Loisirs Infos 

 
 

 
 

 

Les ateliers théâtre de la Maison des Loisirs proposeront 
à partir du 19 septembre de vous initier aux        

techniques d’expression théâtrale: respiration, pose de 
la voix, travail gestuel, mime, mémorisation et diction 
de textes pour terminer fin juin par une représentation 
en public ! 
 

Trois groupes distincts sont mis en place à la Maison des 
Loisirs: 

 ENFANTS (du CE2 au CM2): tous les mardis de 

17h00 à 19h00. 

 COLLEGIENS (de 6ème à 3ème): tous les lundis de 

17h00 à 19h00. 

 ADULTES (de 15 à ? ans): tous les lundis de 19h15 

à 21h00 (Salle des fêtes) 
Nombre d’inscrits limité et inscriptions prises à l’année  
Tarifs: 36 euros (soit 12 euros par trimestre) l’année 
pour les laventinois (69 euros extérieurs) 

 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 

Expression, improvisation, créations ! 
 

LES ATELIERS 
 

Les Ateliers de la Maison des Loisirs reprennent 

pour une nouvelle saison créative ! 

Voici le planning Ados des prochaines vacances : 

Sous réserve de modifications 

Septembre 2016 

> Culture chinoise 

 
Vous êtes minutieuse, vous avez des bases en 
couture et souhaitez faire de belles réalisations 
en tissu, des ouvrages multicolores, cet atelier 
est pour vous : vous y apprendrez les techniques 

principales du patchwork. 
 Chaque lundi de 14h00 à 16h30 à la Maison 
des Loisirs. 
 
Tarif: 15 euros l’année pour les laventinois  
(29,50 euros pour les extérieurs)  

 
 Renseignements et inscriptions à la MdL 

> Sophrologie 
Nathalie Cardon, sophrologue diplômée Master spécialiste en 
sophrologie caycédienne vous propose gratuitement sur   
inscription une séance découverte, le jeudi 22 septembre 
de 19h00 à 20h00 à la Maison des Loisirs. 
 

Inscriptions et informations au 06.32.69.55.80. ou 

par courriel: nathaliecardon.sophrologue@gmail.com 

> Atelier  Patchwork 

mailto:contact@extralangues.fr
mailto:nathaliecardon.sophrologue@gmail.com

