
 

 

Journées-détente 

 

 
 
 

 

 

 
 

Pour les laventinois ou les extérieurs dont les 
enfants sont scolarisés à Laventie :  
Du Jeudi 27 Mai jusqu’au Vendredi 24 juin     
dernier  délai.  
 
Pour les extérieurs : 
Du Lundi 14 Juin jusqu’au 24 juin, dans la limite 
des places disponibles. 
 

• L’actualisation des informations en notre posses-
sion étant fondamentale, vous devez remplir une 
nouvelle fiche d’inscription, pour chacun de vos 
enfants, valable pour la saison 2021/2022. 
Vous la trouverez, sur www.laventie.fr/
maisondesloisirs  

 

• Cette fiche sera valable pour toute l’année      
scolaire, services périscolaires inclus.  

 
Une fois cette fiche d’inscription remplie, elle 
sera soumise à validation. Dès réception des 
pièces demandées, vous pourrez réserver les activi-
tés auxquelles vous souhaitez inscrire votre (vos)    
enfant (s) en vous connectant au portail famille. 
 

• Toute inscription sera ferme et définitive après le 
24 juin. 

 

• Il n’y aura plus de réservations possibles après le 
24 juin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Différents modes de paiement sont possibles : 
chèques bancaires, chèques-vacances ANCV, mais 
aussi le paiement sécurisé en ligne par CBL en   
accédant à votre compte du portail famille.  
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial 
et du nombre d’enfants inscrits. Ils sont donnés par 
enfant inscrit incluant : la collation, le déjeuner, le 
goûter, les activités sauf la garderie (1,40 euros la 
1/2 heure).  
 
Le règlement s’effectuera dès réception de la facture 
par les familles (soit après le séjour de l’enfant, début 
août ou début septembre). Les chèques CESU sont  
acceptés pour les enfants de moins de 6 ans         
uniquement. Seule la présentation d’un certificat   
médical pourra permettre la déduction des absences.  
 
Une journée de carence sera retenue par        
période d’absence. 
  
 

Renseignements et inscriptions 
à la Maison des Loisirs 

 
Sous réserve de la 
situation sanitaire.   

Infos 

• L’Accueil de Loisirs est un service public     
cofinancé par la Ville de Laventie,                
la participation des familles, avec le soutien 
de la CAF du Pas-de-Calais et de la MSA. 

 

• L’Accueil de Loisirs est déclaré et enregistré auprès 
de la Direction Départementale de la Cohésion    
Sociale. 

 

•  Il propose des activités diverses et variées :          
activités éducatives, grands jeux, activités          
manuelles, sport, spectacles, surprises…             
toujours adaptées en fonction de l’âge des enfants 
et du contexte sanitaire. 

 

• Il fonctionnera cet été du 12 Juillet au 27 Août 
2021, 7 semaines consécutives. 

 

 
 
 
 
 

 
• Les enfants seront accueillis unique-

ment à la semaine complète à la 
Cité Scolaire Henri Puchois. 

 

• Pour les maternels : de 8h45 à 
16h45. Pour les primaires et collé-
giens : de 9h00 à 17h00 

 

• La garderie est possible le matin 
dès 7h00 et le soir jusqu’à 18h30 
sur réservation à l’inscription.  

 

• L’encadrement est assuré par des  
animateurs diplômés du BAFA ou en 
cours de formation. 

 

Les programmes d’activités, projets 

pédagogiques, menus et informations 

diverses seront disponibles sur 

www.laventie.fr/maisondesloisirs début 

juin. 

26, rue du Général de Gaulle  

62840 LAVENTIE 
 

03.21.63.17.40 
 

maisondesloisirs@laventie.fr 

— 

www.laventie.fr 

Ouvert aux enfants scolarisés à Laventie  
en maternelle, primaire et collège.  



 
 

 

Journées-détente 

 
 

Infos 

 www.laventie.fr 

Rejoignez le CAJ sur 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Laventie 53,80 €     51,00 €     45,40 €     58,60 €     56,70 €     51,00 €     63,15 €     62,30 €     56,70 €     67,15 €     66,30 €     60,70 €     

Extérieur 92,70 €     87,90 €     78,00 €     101,00 €  97,70 €     87,90 €     108,90 €  107,50 €  97,70 €     115,90 €  114,50 €  104,70 €  

Laventie 175,40 €   167,00 €   148,00 €   194,00 €   175,60 €   167,00 €   213,00 €   204,60 €   185,00 €   228,00 €   219,60 €   200,00 €   

Extérieur 302,40 €  287,80 €  254,70 €  335,20 €  320,50 €  287,80 €  368,30 €  353,60 €  320,50 €  398,30 €  383,60 €  350,50 €  

Laventie

Extérieur

Laventie

Extérieur

> 1000 euros 

75,00 €                                                                                                                                                                                                                                                       

5,50 € majoration par nuit de camping (ALSH + ALSH Collégiens)

125,00 €                                                                                                                                                                                                                                                      

65,00 €                                                                                                                                                                                                                                                        Passeport-

Loisirs 

 Semaine 

 4 semaines 

consécutives 

 Stage 

Découverte 

110,00 €                                                                                                                                                                                                                                                      

TARIF
0 à 305 euros 305,01 à 700 euros 700,01 à 1000 euros 

Tarifs de l'Accueil de Loisirs en fonction du Quotient Familial (à partir du 1er Juillet 2021)

Deux stages découverte à Olhain sont proposés : 
du 19 au 23 Juillet et du 2 au 6 Août 
 
ouverts à tous les collégiens. 
Capacité : 24 places  
 
Tarif forfaitaire : 75 euros (Laventinois) et 125 € 
(Extérieurs) 
 
Tout inclus, petit déjeuner, repas du midi, goûter et activités. 
 
Au programme :  
Piscine, activités sportives, parcours sur filets suspendus et  
beaucoup de surprises ! 
 

Renseignements et inscriptions à la MDL 

  Mme Boilly et Mme Vion,  
Conseillères en insertion professionnelle  

accueillent, sur rendez-vous, les jeunes âgés  
de 16 à 25 ans du secteur 

informent, orientent et accompagnent  
sur les formations, l’emploi, la santé et le logement. 

 
Renseignements au 03-21-61-13-87 

 
Fermeture estivale du 2 au 20 Août 2021 

Le multi-accueil est réservé aux bébés et enfants 
de 2 mois et demi à 6 ans, laventinois ou       
extérieurs (en fonction des places disponibles). 

 

Utilisé comme mode de garde 
pour les parents, le multi-
accueil permet aussi à l’enfant 
de découvrir la vie en collecti-
vité. 

 
L’équipe accompagne les en-
fants selon des valeur simples 
comme l’écoute, le respect des 
besoins, des habitudes, tout 
en veillant au respect des 
règles de         vie au multi-accueil.  

 
La notion de plaisir revêt une  
importance primordiale (être 
ensemble, jouer, grandir…). 
Des activités sont proposées 
selon les âges des              enfants. 

 
3 types d’accueil sont  

proposés :  
Accueil régulier, occasionnel et d’urgence 

La prise en charge d’un enfant porteur de handi-
cap est également possible (quel que soit le 
type d’accueil). 

 

  >> Renseignements et inscriptions  
   sur RDV au 03-21-63-17-41  
   ou multiaccueil@laventie.fr 

À la semaine incluant le repas, la collation, le déjeuner, le goûter et les activités.  


