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Journées-détente 

 
 
 
 

 

 

 
 
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 matin développer leurs  
capacités sportives, préalable indispensable à la 
pratique spécifique en club. 
   
 
 

 de 9h à 10h pour les 6-8 ans (enfants nés en 
2010, 2011 et 2012). 

 de 10h à 11h pour les 4-5 ans (enfants nés en 
2013 et 2014). 
 de 11h à 12h pour les 3 ans (enfants nés en 
2015 et début 2016 scolarisés). 
 
Dans une optique pédagogique (continuité et       
cohérence de l’apprentissage), l’inscription se fait 
obligatoirement à l’année (3 trimestres du 19   
septembre 2018 au 26 juin 2019). L’encadrement 
est assuré par des éducateurs sportifs diplômés 
d’Etat. 
 
 

 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).  
 

 maisondesloisirs@laventie.fr 
03 21 63 17 40 

 

(Inscriptions, informations et règlement) 

Infos 

> Ecole Municipale de Sports 

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018 
 

ACCUEIL DE LOISIRS  
 

Ouvert aux enfants scolarisés en maternelle  
primaire, ou collège à Laventie ou sur l’extérieur. 

Septembre 2018 

     

Maison des Loisirs 

26, rue du Général de Gaulle 

62840 LAVENTIE 
 

03.21.63.17.40 
 
maisondesloisirs@laventie.fr 

 
 

 
 

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

Toussaint :  Du 22 au 26 octobre et du 29    
  octobre au 2 novembre 2018.  

 
 

Noël :  Du 02 au 04 janvier 2019.  
 

Hiver :  Du 11 au 15 février et du 18 au  
  22 février 2019. 
 

 

Printemps :  Du 8 au 12 avril et du 15 au 19  
  avril 2019. 
 
 

Été :   Du 8 juillet au 30 août 2019. 
 

 

 

> Saison 2018/2019 

> Mercredis récréatifs 

> Vacances de toussaint 
• Inscriptions à la demi-journée avec ou sans le repas, ou 

à la journée complète (9h-17h); petit déjeuner, déjeuner, 
goûter, sorties, inclus. 

• Pour une première inscription, se munir du dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition et du certificat médical 
notifiant que les vaccinations sont à jour. 

• Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs sur 

www.laventie.fr, ou à la Maison des Loisirs jusqu’au 
12 octobre. 

• Tarifs en fonction du quotient familial et du nombre d’en-
fants 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 est proposé également tous les mercredis avec le 
même fonctionnement, les mêmes  tarifs, une garderie à partir 
de 7h00 et jusque 18h30 le soir, un accueil en demi-journée 
ou en journée. Les réservations sont prises à l’accueil de la 
Maison des Loisirs, sur le portail famille, au plus tard le jeudi 
de la semaine précédente à 18h30.  
 

 Renseignements Maison des Loisirs 

Le planning de l’accueil des Loisirs        
collégiens des vacances de Toussaint sera 
mis en ligne le 2 octobre prochain sur 
www.laventie.fr 

cajlaventie Rejoignez le CAJ sur 

> Accueil de Loisirs Ados 



 

 

 

Journées-détente  
 
 
 

 

L’association laventinoise, les enfants du silence, 
propose à partir de septembre des cours d’italien 
pour semi-débutants. 
 

Chaque mardi de 18h à 19h30 
Maison des Loisirs 

 
20 heures de cours pour un coût total de 250 €.  
L’intégralité des recettes est reversée au profit de 
l’association. 
 
Renseignements: 
lesenfantsdusilence.carmine@gmail.com 

> Cours d’italien  

Maison des Loisirs Infos Septembre 2018 

 
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 

La sophrologie peut vous aider.  
C’est un entrainement du corps et de l’esprit 
pour :  

• Développer sérénité le bien-être, 

• Gérer le stress et les émotions, 

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

 
Renseignements : 06.32.69.55.80  
nathaliecardon.sophrologue@gmail.com 

> Atelier  Patchwork 

ATELIER PARENTALITE 
 

Sur inscription uniquement 
 

Venez avec votre enfant pour 
un moment de partage et de 

découverte ! 
 

Samedi 13 OCTOBRE 2018 
De 10H à 11h30 

Maison des Loisirs 
  

 Initiation au tricot 

> Du nouveau pour les familles 

> Atelier Informatique 

> Actualité du Point Information 
    Jeunesse (PIJ) 
 Formation PSC1 
Jeunes, parents, professionnels, 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.  
 

 Samedi 6 octobre 2018  
8h30-17h00  

Inscription Maison des Loisirs 
Tarif : 50 € 

 
Vous avez un ordinateur portable ou une tablette, 
vous vous posez beaucoup de questions concernant 
son utilisation ? 
Venez vous inscrire au stage « coup de pouce ». 
Vous apprendrez à mieux exploiter votre outil et 
vous découvrirez des applications qui pourront facili-
ter votre quotidien.  
Les cours démarreront le mardi 2 octobre 2018 
de  17h à 18h30 à la Maison des Loisirs.  
 
Tarifs : 15 euros le trimestre pour les laventinois  
+ La carte d’adhérent.  
 
 Renseignements et inscriptions à la MdL  

 BABYSITTING DATING 

Vous êtes lycéen(ne) ou étudiant(e) et vous recherchez un 
job  ? 
Vous êtes parent employeur (ou futur) et vous recherchez une 
personne pour garder votre(vos) enfant(s) ? 
 
Le PIJ organise un Baby-sitting Dating. 
Sur le principe des soirées «speed dating» : parents et étu-
diants pourront échanger pendant quelques minutes et faire 
connaissance. Une rencontre qui privilégie le contact direct, 
dans un souci de rapidité et d’efficacité ! 

Rendez-vous le jeudi 27 septembre                       
de 18h à 20h30 à la Maison des Loisirs. 

>> Jeunes : présentez-vous directement le jour de l’évène-
ment et n’oubliez pas d’apporter vos CV ! 

 www.laventie.fr 

Appel à candidatures  

« Animateurs périscolaires » 

Le service Animation est à la recherche d’animateur pour son   
Accueil de Loisirs périscolaire. L’animateur aura pour mission 
d’encadrer et d’animer les enfants pendant les temps périscolaires 
du matin, du midi ou du soir. 

Vous êtes titulaire du BAFA, vous avez des disponibilités pendant 
l’année scolaire. Postulez, en déposant en Mairie, un CV et une 
lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire. 

 
 Renseignements MdL 03.21.63.17.40 

mailto:nathaliecardon.sophrologue@gmail.com

