
Maison des Loisirs 

Journées-détente 

Infos 

Du mercredi 02 janvier 2018 au vendredi 04 janvier 2019 

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

Décembre 2018 

www.laventie.fr 

• Ouverture du mercredi 02 au vendredi 04 janvier
2019 à la Maison des Loisirs.

• Inscriptions à la demi-journée avec ou sans le re-
pas, ou à la journée complète (9h-17h); petit déjeu-
ner, déjeuner, goûter, sorties, inclus.

• Pour une première inscription, se munir du dernier
avis d’imposition ou de non-imposition et du certifi-
cat 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 14 décembre 2018.

• Tarifs en fonction du quotient familial et du nombre
d’enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs (chèques-
vacances et aides CAF acceptés).

A noter: La MdL étant fermée du lundi 24 décembre au 
mardi 1er janvier 2019, l’Accueil de Loisirs est donc fer-
mé. Les plannings collégiens et enfants seront en ligne à 
partir de lundi 26 novembre. 

 Renseignements et inscriptions à la MdL

> 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 

Atelier collectif BAFA — Devenez animateur ! 

Vous souhaitez devenir animateur(trice) auprès des 
enfants et adolescents ? 

Venez vous informer sur le BAFA lors d’un atelier col-
lectif Jeudi 10 Janvier à 18h30 au PIJ de Laventie. 

Inscription souhaitée : pij@laventie.fr 

Renseignements à la MDL
 au 03.21.63.17.40 

Atelier Zen attitude 
Sur inscription uniquement 

Venez avec votre enfant 
pour un moment de  

partage et de découverte ! 

Samedi 19 janvier 2019 
De 10H à 11h30 

Maison des Loisirs 

Renseignements et inscriptions à la MdL

Vous avez un ordinateur portable ou une tablette, 
vous vous posez beaucoup de questions concernant 
son utilisation ? La Maison des Loisirs peut vous ai-
der. 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. 

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 15 jan-
vier 2019 de 17h à 18h30.  

Tarifs: 15 euros le trimestre pour les laventinois + 
le prix de la carte d’adhérent. 

 Renseignements et inscriptions à la MdL

> Atelier informatique

> Atelier parentalité

> Stage BAFA 

Comme chaque année, durant les vacances de Février 
2019, la Municipalité mettra en place une session de 
formation générale BAFA, destinée à devenir « anima-
teur en Accueils de Loisirs et Centres de vacances » 
et un stage d'approfondissement. Ces stages se fe-
ront en externat.  
Les dates et tarifs seront donnés dans le prochain 
Maison des Loisirs Infos et sur le site de la Ville 
www.laventie.fr . 

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. 




