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Les Accueils de Loisirs Municipaux 
« MATERNELLES » et « PRIMAIRES » 
fonctionneront cet été en continu du lundi 8 
juillet au vendredi 30 août 2019. 
 
Les inscriptions seront prises à partir du 
mardi 27 mai sur Internet et à la Maison des 
Loisirs  et jusqu’au 21 juin dernier délai. 
 
Avant toute inscription, les familles devront 
mettre à jour la fiche sanitaire concernant 
leur enfant et la ramener signée à l’accueil 
de la Maison des Loisirs.  
 
 
Elle sera disponible, à partir du 13 mai à  
l'accueil de la MdL, ou à télécharger sur 
sur le site laventie.fr et elle sera valable 
pour toute la saison 2019-2020. 

L’Accueil de Loisirs « COLLEGIENS »         
fonctionnera de la même manière. 
 
Au programme de l’été: 

• L’accueil de Loisirs classique (avec une 
inscription uniquement à la semaine) 

• Les campings 

• Les sorties (1 fois par semaine avec le 
passeport loisirs) 

• Les stages « découverte » 
 
Le programme des activités et les               
informations seront mises en ligne fin-mai 
sur le site internet de la Ville. 
 

Renseignements et inscriptions 
     à la Maison des Loisirs 

 
 
 

     

 

    Maison des Loisirs 
    26,rue du Général de Gaulle  

    62840 LAVENTIE 
              03.21.63.17.40 

 

    maisondesloisirs@laventie.fr 

 
 

• Inscriptions à la demi-journée avec ou sans 
le repas, ou à la journée complète (9h00-
17h00), petit déjeuner, déjeuner, goûter, sor-
ties, inclus dans le tarif. 

 

• Pour une première inscription, se munir de 
l’avis d’imposition ou de non-imposition 2018 
et d’un certificat des vaccins à jour. 

 

• Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs 
sur laventie.fr, ou à la Maison des Loisirs  
(MdL)  jusqu’au vendredi 29 mars 2019. 

 

• 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 fonc-
tionnement, les mêmes tarifs, une garderie à par-
tir 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 Por-
tail Famille, au plus tard le jeudi précédent.
 
Renseignements et inscriptions à la MdL 

 

> Vacances de Printemps 

Du lundi  8  au vendredi 19 avril  2019 
 

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

> Eté 2019 

laventie.fr 

  
 
Nous accueillons aussi vos ados, du lundi 8 au      
vendredi 12 avril et du lundi 15 au vendredi 19 
avril 2019.  
Inscriptions obligatoires.  
 
Les plannings seront en ligne le jeudi 14 mars sur 
www.laventie.fr 
 

cajlaventie Rejoignez le CAJ sur 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Journées-détente 

 

> Opération Sac Ados 

> Atelier Parentalité 

La Ville de Laventie recrute des saisonniers en 
vue de la prochaine saison estivale, du 8 juillet 
au 30 août 2019. 

 Des animateurs pour l'Accueil de Loisirs Muni-
cipal. 

Missions principales : Garantir la sécurité des 
enfants et entretenir des relations avec les fa-
milles, participer à l’éveil des enfants dans un 
environnement agréable, animer chaque mo-
ment de la journée. 

>> Diplôme BAFA exigé ou en cours. 

 Des employés pour le service entretien et 
pour les services techniques. 

Missions principales : Assurer le nettoyage et 
l'entretien des locaux en respectant méthodique-
ment le planning de travail. 

>> Motivation et sérieux demandés. 

Postulez sur mairie@laventie.fr ou en dépo-
sant en Mairie un CV et une lettre de moti-
vation à l’attention de Monsieur le Maire, 
jusqu’au 19 avril. 

La dernière période de l’année scolaire va 
débuter, il est encore temps d’inscrire vos 
enfants à l’école municipale des sports. 

 

• Cette activité s’adresse aux enfants de 3 à 8 
ans. Regroupés par tranches d’âge homo-
gènes, ils pourront chaque mercredi matin 
développer leurs capacités sportives, préa-
lable indispensable à la pratique spécifique 
en club. 

• L’encadrement est assuré par des éduca-
teurs sportifs diplômés d’Etat. 

• Les séances du 3ème trimestre démarreront 
le mercredi 24 avril 2019 aux horaires sui-
vants : 

 
     - de 9h à 10h pour les 6-8 ans (enfants  
     nés en 2010, 2011, 2012); 
     - de 10h à 11h pour les 4-5 ans (enfants 
     nés en 2013, 2014); 
     - de 11h à 12h pour les 3 ans (enfants  
     nés en 2015 et début 2016). 
 
Tarifs: 12 euros le trimestre pour les laventinois. 
 
Renseignements et inscriptions à la MdL 

03.21.63.17.40 
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Atelier  
« Les P’tits Chefs » 

Sur inscription uniquement 
 

Venez avec votre enfant pour 
un moment de partage et de 

découverte ! 
 

Samedi 4 mai 2019 de 10h à 11h30 
 

Renseignements et inscriptions à la MdL au 
03.21.63.17.40  

 
A noter ! Prochain atelier parentalité : 29 juin 2019. 

 

PIJ 
Le Point Information Jeunesse à la Maison des Loisirs, 
un lieu d’accueil pour les jeunes de 11 à 25 ans. 

 
 
 

L’opération « Sac Ados » s’adresse aux jeunes du             
Pas-de-Calais qui souhaitent mettre en œuvre un projet de 
premier départ en vacances en autonomie et en groupe : 

J’ai entre 16 et 25 ans, je souhaite partir en vacances  pour la 
première fois, en groupe et en autonomie pour un séjour d’au 
moins 4 nuits. Alors je me rends à la Maison des Loisirs pour 
préparer mes vacances ! 

L’objectif de l’opération est de faire partir en priorité le public 
le plus éloigné des vacances (pour des raisons financières par 
exemple) ou n’ayant pas l’occasion de partir de manière auto-
nome. 
 
Le Conseil départemental, initiateur de cette opération, 
fournit à chaque candidat retenu un sac de voyage contenant : 

• une bourse d’aide au départ sous forme de chèques va-
cances à hauteur de 150 €. 

• un accompagnement par des référents locaux au sein de 
structures jeunesse conventionnées avec le Département.  

 
Le PIJ peut vous aider à constituer le dossier de demande. 
 
Le PIJ ? C’est un lieu d’informations sur l’enseignement, l’em-
ploi, les métiers, les formations, la formation permanente, les 
loisirs, les sports, la société, la vie pratique, les vacances, 
l’étranger, la santé … 





Plus de renseignements  
      pij@laventie.fr 
      03.21.63.17.40 
      Maison des Loisirs  
      26 rue du Général de Gaulle 

laventie.fr 

> Job d’été 

> Ecole  Municipale des Sports 

 


