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 L’actualisation des informations en notre     

possession étant fondamentale, vous devez 
remplir une nouvelle fiche d’inscription, pour 
chacun de vos enfants, valable pour la saison 
2017/2018. Vous la trouverez, dès à présent,  
à la Maison des Loisirs durant les heures    

d’ouverture ou en la téléchargeant sur 
www.laventie.fr/maisondesloisirs  

 

 Les inscriptions se font à partir du mardi 31 

mai jusqu’au samedi 24 juin dernier délai. 
 

 L’inscription ne sera autorisée que lorsque la    

fiche sanitaire signée est accompagnée d’une 
photocopie de l’ensemble des documents     
suivants: carnet de vaccination à jour,          
attestation carte vitale, carte mutuelle, carte 
d’identité de l’enfant, imprimé CERFA,          
attestation de responsabilité civile et avis   

d’imposition 2016 si besoin. 
 

 Une fois la fiche sanitaire d’inscription déposée 

à la Maison des Loisirs accompagnée des pièces 
demandées, vous pourrez réserver les activités 
auxquelles vous souhaitez inscrire votre (vos) 

enfant(s) en vous connectant au portail famille  
https://portalss l .agoraplus.fr/ lavent ie/
portail_display.home  

 

 Les inscriptions sont prises à la journée     

complète pour les enfants scolarisés en classe 
maternelle durant l’année scolaire 2016/2017 

et à la semaine complète pour les  enfants 
scolarisés en classe élémentaire et collège    
durant l’année scolaire 2016/2017. 

 
 

Pour vos adolescents, plusieurs choix s’offrent à 
eux: 

 Un accueil à la semaine avec le même        

fonctionnement que l’Accueil enfant, mais avec 
des activités adaptées aux ados (activités à la 
carte, activités sportives, campings, sorties à la 
journée…). 

 

 Des stages découvertes, du 10 au 13 juillet 

et du 28 août au 01 septembre, de 9h00 à 
17h00. Le  tarif est forfaitaire: 70 euros le   
stage pour les laventinois, 100 euros pour les 
extérieurs. Le tarif inclut le petit déjeuner, le 

repas du   midi,  le goûter, les activités et les 
sorties. 

 

 Des sorties en journée, pour les adolescents 

titulaires d’un Passeport-Loisirs, il faut alors 
s’inscrire obligatoirement, au plus tard le     
vendredi de la semaine précédente (Attention, 
nombre de places limité). 
Passeport-Loisirs: carte virtuelle disposant d’un 

crédit de 15 unités, vendue au tarif de 60 euros 
pour les laventinois et 100 euros pour les     
extérieurs. 
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 L’Accueil de Loisirs est un service public cofinancé 

par la Ville de Laventie, la participation des familles, 

avec le soutien de la CAF du Pas-de-Calais.            
Il propose des activités diverses et variées: sorties 
éducatives, grands jeux, activités manuelles, sport, 
spectacles, camping, surprises…toujours adaptées 
en fonction de l’âge des enfants. 

 

 Il fonctionnera cet été du lundi 10 juillet au vendredi 

01 septembre 2017, 8 semaines consécutives. 
 

 Les enfants seront accueillis à la cité scolaire Henri 

Puchois à 9h00; fin des activités à 17h00 (garderie 
le matin dès 7h00 et le soir jusqu’à 18h30). 

 

 L’encadrement est assuré par des animateurs      

diplômés du BAFA ou en cours de formation. 
 

 Les programmes d’activités, projets pédagogiques, 

menus et informations diverses seront disponibles 
sur www.laventie.fr  

 

 

 

 
Différents modes de paiement vous sont proposés:   
chèques bancaires, chèques-vacances ANCV, espèces, 
mais aussi le paiement sécurisé en ligne par CB en 
accédant à votre compte du portail famille. 
 

 Le règlement s’effectuera dès réception de la     

facture par les familles (soit après le séjour de    
l’enfant, début août ou début septembre).  Les    
chèques CESU sont acceptés pour les enfants de 
moins de 6 ans uniquement. 

 Les tarifs sont établis en fonction du quotient       

familial et du nombre d’enfants que vous inscrivez. 

 Toute inscription est ferme après le 24 juin. Seule la 

présentation d’un certificat médical pourra          

permettre la déduction des absences. 

 Le tarif est donné par enfant inscrit incluant le petit 

déjeuner, le déjeuner, le goûter, les sorties sauf la 
garderie (1,40 euros la 1/2 heure). Une majoration 
de 5 euros par nuit de camping est appliquée. Un    
planning pour les non-campeurs  sera proposé. 

cajlaventie 

Rejoignez le CAJ sur 

Du lundi  10 juillet au vendredi 01 septembre 2017 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Ouvert aux enfants  scolarisés en maternelle,  
primaire et collège. 

     

Maison des Loisirs 
26, rue du Général de Gaulle 

62840 LAVENTIE 
 

03.21.63.17.40 
 

mdl@ville-laventie.fr 
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