Infos

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, un accueil en demi-journée ou en
journée.
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Ouvert aux enfants scolarisés à Laventie
en maternelle, primaire et collège.

Au programme : Spectacles, activités manuelles, sport, grands jeux, bibliothèque…
Les réservations sont prises à l’Accueil de la
Maison des Loisirs ou sur le Portail Famille, au
plus tard le jeudi à 18h30 de la semaine précédente.

Journées-détente

•

Inscriptions la demi-journée avec ou sans le repas, ou à la journée complète, collation, déjeuner,
goûter, activités, inclus dans le tarif.

•

Jours de fonctionnement pour cette période :

•

La Ville de Laventie recrute actuellement des
animateurs pour l’année 2021.
Postes à pourvoir :
• Animateurs pour encadrer les services
périscolaires (garderie, cantine).

Du Lundi 21 au Jeudi 24 décembre 2020

•

Pour une première inscription, remplir la fiche sanitaire de
liaison
2020-2021
en
ligne sur
www.laventie.fr

Vous êtes titulaire du BAFA, vous avez des
disponibilités pendant l’année scolaire.

•

Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs
sur www.laventie.fr, ou à la Maison des Loisirs
jusqu’au Jeudi 10 Décembre 2020.

•

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

•

Les gestes barrières et le port du masque seront
respectés.

Animateurs pour l’Accueil de Loisirs du
mercredi.

Postulez, en déposant un cv et une lettre de
motivation à l’attention de Monsieur le Maire
ou par mail à mairie@laventie.fr
 Renseignements au 03 21 63 17 40

L’accueil de la Maison des Loisirs sera fermée au public
du lundi 30 décembre au vendredi 4 janvier 2021.
 Renseignements et inscriptions à la MdL

26, rue du Général de Gaulle

62840 LAVENTIE

Rejoignez-nous sur

En fonction des annonces du Gouvernement
en rapport avec la crise sanitaire COVID19,
la programmation est susceptible d’être
modifiée.

03.21.63.17.40
maisondesloisirs@laventie.fr

www.laventie.fr

Infos

ATELIER PARENTALITÉ
Les Petits Chefs

Samedi 30 Janvier 2021
10H à 11h30
Enfants de 6 à 10 ans
À la Maison des Loisirs

La Municipalité propose une sortie
culturelle pour tous les laventinois
de + de 65 ans.
Déplacement possible en mini-bus ou
en co-voiturage.
Le Jeudi après-midi, une séance toutes
Les 5-6 semaines.
Prochaine date : Janvier 2021
Tarif: 4 euros
En partenariat avec l’Espace Robert Hossein de Merville.

 Renseignements et inscriptions à la MdL

Venez passer un bon moment avec votre enfant
lors d’un atelier.
Inscriptions Maison des Loisirs
maisondesloisirs@laventie.fr

Découverte du Yoga
chaque 1er Jeudi du mois
De 17h30 à 18h30 pour les enfants
De 18h30 à 19h30 pour les adolescents
à la Maison des Loisirs.
Début Janvier 2021
Tarif à la séance : 8 euros
 Infos et inscriptions au 06.77.48.52.18

L’animation vous intéresse !
Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA !
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur d’accueil collectif de mineurs (BAFA) permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon ponctuelle un groupe d’enfants.
Le PIJ organise une Information Collective

Jeudi 28 Janvier 2021 à 18h30
L’occasion de se renseigner sur ce diplôme.
 Inscription souhaitée pij@laventie.fr

La Municipalité organise, à Laventie,
en collaboration avec La ligue de
l’enseignement:

Un stage de Base Générale
et

Un stage d’Approfondissement
Thème : Petite Enfance

Journées-détente

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, propose
des séances en groupe ou seul, selon vos
besoins.
 Informations au 06.32.69.55.80
ou nathaliecardon.sophrologue@gmail.com

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 faciliter
votre quotidien.
Les cours démarreront le Mardi 26 janvier 2021
de 17h à 18h30 à la Maison des Loisirs.
Tarifs : 27 euros le trimestre pour les laventinois
(52,50 euros pour les extérieurs).

en demi-pension

Pendant les Vacances d’Hiver 2021, d’une durée de
8 jours pour le stage de base et 6 jours pour le
stage d’approfondissement.


Renseignements et inscriptions à la
Maison des Loisirs

En fonction des annonces du Gouvernement
en rapport avec la crise sanitaire COVID19,
la programmation est susceptible d’être
modifiée.

www.laventie.fr

