
 

 

Maison des Loisirs 

Journées-détente 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
Comme chaque année, la Municipalité met en place en 
partenariat avec l’UFCV une session de formation       
générale BAFA destinée à devenir  « animateur en       
Accueils de loisirs et Centres de vacances ». 
 
 

Cette formation se déroulera durant les vacances 
de Printemps 2017, du 15 au 22 avril à la Maison 

de la Musique, en externat (Tarif indicatif: 359 € 
pour les laventinois). 
 

Pour pouvoir accéder à cette formation, il faut être 
âgé de 17 ans minimum au premier jour du stage, 
et, bien sûr, être très motivé par cette fonction  

exigeante. 
 

 

Ouverte aux jeunes ayant satisfait aux deux      
étapes précédentes du BAFA, un stage          
d’approfondissement est également proposé  du 
08 avril au 13 avril à la Maison de la musique 
(Tarif indicatif: 306 € pour les laventinois). Il aura 
pour thème « les ALSH et les activités                
exceptionnelles ».  

 
N.B: La participation aux stages n’entraîne 
pas l’assurance d’intégrer l’équipe               
d’animation de la Commune. 
Pour postuler, déposez cv et lettre à           

l’attention de Monsieur le Maire en mairie 
avant le 07 avril 2017. 
 

 

Renseignements et inscriptions à la MdL 

 

Infos Hiver 2017 

 

 

 
 Inscriptions à la demi-journée avec ou sans le     

repas, ou à la journée complète (9h00-17h00), petit 
déjeuner, déjeuner, goûter, sorties inclus. 

 
 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 lundi 06 février 2017. 

 
 Tarifs en fonction du quotient familial et du nombre 

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

 
 Au programme: sorties, activités manuelles, sport, 

grands jeux, bibliothèque, surprises… 
 
L’Accueil de Loisirs est proposé également tous les       
mercredis de l’année 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.  
 

 
 
 
 

 
Pendant les vacances, vos enfants pourront bouger et se 
dépenser, les mercredi 15 et 22 février.  

Des animateurs sportifs les accueilleront de 10h à 12h 
pour les enfants de 3-12 ans et de 14h30 à 16h30 pour 

les ados à partir de 12 ans, à la salle des sports.  
Inscription de votre enfant à la MdL ou encore le jour 
même directement sur  place (fiche sanitaire et certi-
ficat  médical indispensables). 
 

Renseignements et inscriptions à la MdL 

     

Maison des Loisirs 

26, rue du Général de Gaulle  

62840 LAVENTIE 
 

03.21.63.17.40 
 

mdl@ville-laventie.fr 

> Stage BAFA 

 

> Vacances de Février 

Du lundi  13 février au vendredi 24 février 2017 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS 
 

Ouvert aux enfants scolarisés en maternelle  

et primaire à Laventie ou sur l’extérieur. 

 

 

> Accueil de Loisirs collégiens 
Inscriptions à la Maison des Loisirs ou sur le 
portail famille. Planning des activités: 

Rejoignez le CAJ sur cajlaventie 

> Sport pour tous 

www.laventie.fr 


