
 
 Maison des Loisirs 

Journées-détente 

 

 

Infos 

Du mardi 02 janvier 2018 au vendredi 05 janvier 2018 
 

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

Décembre 2017 

www.laventie.fr 

 
 

• Ouverture du mardi 02 au vendredi 05 janvier 
2018. 

• 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 2016 et du carnet 
de vaccination. 

• Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs sur 
www.laventie.fr, ou à la Maison des Loisirs       
jusqu’au 11 décembre 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… 

 
A noter: l’Accueil de Loisirs ne fonctionnera pas la   
première semaine des vacances.  
 
 Renseignements et inscriptions à la MdL 
 
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 le jeudi 
de la semaine précédente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Vacances de Noël 

> Point Information Jeunesse 

 

     

 

  Maison des Loisirs 
  26, rue du Général de Gaulle  

   62840 LAVENTIE 
 

   03.21.63.17.40 
 

   mdl@ville-laventie.fr 

 
Le PIJ, c’est quoi ?  
Le Point Information Jeunesse est un espace 
d'accueil et d'information où les jeunes de 11 à 
30 ans ont accès à une information complète, 
pratique et actualisée.  
L'accueil est gratuit, anonyme, personnalisé. 
 
Le PIJ, pour quoi faire ? 
Pour s’informer sur TOUT ! 
Au PIJ, convergent des informations locales,           
départementales, régionales, nationales dans        
différents domaines :  

• Vie pratique  

• Loisirs 

• Vacances 

• Etranger  

• Emploi 

• Formation continue 

• Organisation des études  

• Métiers - Formations 
     
Deux ordinateurs sont disponibles au rez-de-
chaussée: Aide à la réalisation des CV, lettres, …  

Accès aux annonces d’offres d’emploi, régulièrement 
mises à jour. 

                       Lundi, Mardi 14h-18h   

                          Jeudi, Vendredi, Samedi 9h-11h30  

                          et sur rendez-vous. 
 

Renseignements à la MDL  
    au 03.21.63.17.40 

 
 

 

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. Cette formation d’une durée 
totale de 7 heures vous apprendra à réagir face aux 
situations d’urgence de la vie quotidienne. 
 
 

Tarif: 55 euros  
 
 

Renseignements et inscriptions à la MDL 

> Stage de secourisme 





 
 

Maison des Loisirs 

 

Journées-détente 

 

 

Infos 

 

Ouvert à toutes personnes qui désirent se perfectionner en informatique. 

Le stage  « coup de pouce » 
Proposé par la Maison des Loisirs aux adultes 
équipés d’un pc portable ou d’une tablette. 

Décembre 2017 

 

Yi HUANG, originaire de Chine - Pékin, vous propose de  
découvrir la Chine et sa culture. 

Chaque samedi de 10h à 11h30, elle vous accueille  pour des 
cours de calligraphie Chinoise. 
 

Inscriptions et informations au 06.26.94.20.33. 

> Culture chinoise 

> Baby-Gym 

 
 
 
 

Vous avez un ordinateur portable ou une tablette, vous vous 
posez beaucoup de questions concernant son utilisation ? La 
Maison des Loisirs peut vous aider. Venez vous inscrire au  
stage « coup de pouce ». Vous apprendrez à mieux exploiter 
votre outil et vous découvrirez des applications qui pourront 
faciliter votre quotidien. 
 
Trois thématiques sont proposées pour ce stage: 
- Prise en main Windows 10 
- Les applications Google 
- le montage photos 
 

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous au plus vite, 
les cours démarreront le mardi 16 janvier 2017 de 17h 
à 18h30.  
 

Tarifs: 15 euros le trimestre pour les laventinois  
+ La carte d’adhérent. 
 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 

> Stage d’Informatique 

Au rythme d’une séance par mois de 9h15 à 10h15 (enfants 
non marcheurs à partir de 3 mois) et de 10h15 à 11h15 
(enfants marcheurs jusque 3 ans), les séances de baby-gym 
ont repris. 
Les prochaines dates : 
Le 14 décembre 2017: goûter de Noël de 10h à 11h pour tous, 
le 11 janvier 2018, le 08 février 2018,  le 08 mars 2018, le 12 
avril 2018, le 17 mai 2018 et le 14 juin 2018. 
 
Ils seront accueillis au DOJO municipal, avenue Henri Puchois. 
Il n’y a pas d’inscription préalable et c’est gratuit. 

> Atelier  Patchwork 

Vous êtes une personne 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  
A la Maison des Loisirs. 
 
Tarif: 15 euros l’année pour les laventinois  
(29,50 euros pour les extérieurs)  
 

Renseignements et inscriptions à la MdL 

Recrutement 
 

Recherchons des animateurs périscolaires (H/F). 

Vous possédez le BAFA, le CAP petite enfance ou une         
expérience de 2 années en périscolaire, adressez votre      
candidature (lettre manuscrite et CV) par courrier à Monsieur 
le Maire et déposer la en Mairie. 

> Stage BAFA 

cajlaventie Rejoignez le CAJ sur 

———————————-Infos——————————– 
Le planning Ados des prochaines vacances sera 
mis en ligne le 1er décembre sur 
www.laventie.fr 

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   
d’hiver 2018, du 03 au 10 mars à la Maison de la 
Musique, en externat (Tarif indicatif : 349 € 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 
« Accueil de Loisirs » est également proposé  du 24 
février au 1er mars à la Maison de la musique (Tarif 
indicatif: 299 € pour les laventinois).  
 
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 31 mars 2018. 
 

 

Renseignements et inscriptions à la MdL 


