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Les Accueils de loisirs municipaux fonctionneront 
cet été en continu du lundi 10 juillet au vendredi 01 
septembre 2017. 
 
Les inscriptions seront prises à partir du mardi 30 
mai sur Internet et à la Maison des Loisirs 

(jusqu’au 24 juin dernier délai, dans la limite 
des places disponibles). 
Avant toute inscription, les familles devront remplir 
une nouvelle fiche sanitaire concernant leur enfant 
et nous la ramener signée à l’accueil de la MDL.  

Elle sera disponible  à partir du 02 mai à 

l'accueil de la MDL ou à télécharger sur le 
site et elle sera valable pour toute la saison    

2017-2018. 
Le programme des activités jour par jour ainsi que   
toutes les informations seront mises en ligne fin-
mai sur www.laventie.fr . 

 

 
 

Si vous voulez devenir 

animateur et travailler cet 

été, ne tardez pas à vous 
inscrire.        
Date limite de dépôt de 
dossier le 31 mars. 
 
Les stages sont organisés par l’UFCV et auront lieu 

à la Maison de la Musique: 

 Du 15 au 22 avril pour le stage de Base             

à 359 € pour les laventinois. 

 Du 08 au 13 avril pour le stage de            

perfectionnement à 306 € pour les            
laventinois. 

 
N.B: La participation aux stages n’entraine 

pas l’assurance d’intégrer l’équipe               
d’animation de la Commune. 
Pour postuler, déposez cv et lettre de motiva-
tion à l’attention de Monsieur le Maire à la 
Mairie avant le 15 avril 2017. 
 
Renseignements et inscriptions à la MDL 

 
 
 
 

 
 

Donnez une seconde vie à vos stylos usagés pour 
la bonne cause, grâce à l’opération menée par  
l’association « les petits MEC P2 »,  association de 
parents dont les enfants sont touchés par une  
anomalie génétique rare et grave. 

Vous trouverez à la Maison des Loisirs un carton où 
vous pourrez y déposer:                                              

- Tous les stylos (sauf crayons de bois)                                          
- Feutres, marqueurs, surligneurs                                                                    
- Porte-mines                                                          
- Correcteurs en tube ou en souris 

 

     

Maison des Loisirs 

26,rue du Général de Gaulle  

62840 LAVENTIE 

           03.21.63.17.40. 
 

mdl@ville-laventie.fr 

> Stages BAFA 

 
 
 Inscriptions à la demi-journée avec ou sans le      

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

 
 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 03 avril 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. 
 

Renseignements et inscriptions à la MDL 

 

> Vacances d’Avril 

> Recyclage 

Du lundi  10 avril au vendredi 21 avril 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Ouvert aux enfants scolarisés en maternelle et primaire 

à Laventie ou sur l’extérieur. 

> Eté 2017 

> Sport pour tous 
Pendant les vacances, vos enfants pourront bouger et se   
dépenser, les mercredis 12 et 19 avril.  
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 certificat  
médical indispensables). 
 

Renseignements et inscriptions à la MDL 

www.laventie.fr 



 

Journées-détente 

 > CAJ Eté 2017 Collégiens 

> Point Information Jeunesse 

cajlaventie Rejoignez le CAJ sur 

> Stage de secourisme 

Le Centre d’Animation Jeunesse pour les      
collégiens fonctionnera cet été en continu du 
lundi 10 juillet au vendredi 01 septembre 
2017. 
Les inscriptions seront prises à partir du mardi 

30 mai à la Maison des Loisirs (jusqu’au 24 
juin dernier délai, dans la limite des places 
disponibles). Une nouvelle fiche sanitaire 

saison 2017/2018 sera disponible à 
partir du 02 mai à l'accueil de la MDL 

ou à télécharger sur le site. 
 

Au programme de l’Eté: 

 L’accueil de Loisirs classique (inscription à 

la semaine) 

 Les campings 

 Les sorties ados (1 par semaine avec le 

Passeport loisirs) 

 2 stages sportifs  
 

Toutes les infos à partir du 30 mai 

sur www.laventie.fr 
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Jeunes, parents, professionnels, associations, nous vous    
proposons de suivre la formation de Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1 (PSC 1), en partenariat avec le Centre 
d’Incendie et de Secours de Laventie, qui se déroulera: 

 

Le Samedi 13 Mai 2017  
à la Maison des Loisirs 

 

 

Cette formation d’une durée totale de 7 heures vous          
apprendra à réagir face à des situations de la vie quotidienne: 

malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt          
cardiaque, etc. Tout au long de la session, vous alternerez  
entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises 
en situation. Vous apprendrez les gestes qui sauvent. 

Tarif: 55 euros  
 

Renseignements et inscriptions à la MDL 

dans la limite des places disponibles. 

> Accueil de Loisirs collégiens 
 

 
 

Voici le planning Ados des prochaines vacances : 
Sous réserve de modifications 

PIJ 
Réouverture du Point Information Jeunesse à la   

Maison des Loisirs, un lieu d’accueil pour les jeunes 
de 11 à 25 ans. 

 

 

 

 
Vous recherchez une information… Vous vous posez des    
questions… Que faire pendant les vacances ? Quel job 
pour cet été ? Les adresses pour passer le BAFA ?… 

 
NOUS POUVONS VOUS RENSEIGNER ! 
Un lieu d’informations sur : 
 
    . L’enseignement 
    . L’emploi 

    . Les métiers, les formations 

    . La formation permanente 
    . Les loisirs 
    . Les sports 
    . La société, vie pratique 
    . Les vacances 
    . L’étranger, les DOM TOM 

    . L’Europe 
    . La santé … 
 
Vous y trouverez des supports originaux et variés. 
- Fiches de synthèse, les fiches simplifiées sur les métiers et la 
vie quotidienne : 
- Mini – dossiers : L’essentiel des informations autour d’un  

thème (séjours linguistiques, séjours au pair…) 
- Guides pratiques : Aide aux projets des jeunes, vacances… 
 

Renseignements à la MDL  

    au 03.21.63.17.40 

 


