
 

 

Journées-détente 

 

Infos 

www.laventie.fr 

 
 

 

Jeunes, parents, professionnels, nous vous proposons de suivre 
la formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1), en partenariat avec le Centre d’Incendie et de Secours 
de Laventie et l’AFIS. 
Cette formation d’une durée totale de 7 heures vous apprendra à 
réagir face aux situations d’urgence de la vie quotidienne.  
 

Le Samedi 16 Octobre 2021 
8h30-17h00 Tarif : 60 € 

 

 Inscriptions Maison des Loisirs 

 

Journées-détente 

 

Infos 

 
 

 

           La Municipalité propose une sortie        
          culturelle à tous les laventinois  

          de + de 65 ans.  
            Déplacement en mini-bus possible. 

 

           Jeudi 7 octobre à 14h — Tarif : 4 € 
 
 

              En partenariat avec l’Espace Robert Hossein de Merville. 
 

  Renseignements et inscriptions à la MdL 

ATELIER PARENTALITÉ 
 

Sur inscription uniquement 
 

Le Samedi 2 octobre 2021 
10h à 11h30 

Enfants de 6 à 12 ans 
Maison des Loisirs 

 

Découvrez, avec votre enfant, la pétanque. 
 

 Renseignements et inscriptions                                    
à la Maison des Loisirs 

 

  

 www.laventie.fr 

Unis-cité est une association spécialisée dans le service civique. 
Elle lance une campagne de recrutement 2021.  
48 postes à pourvoir. 
Le service civique : Une parenthèse solidaire et un atout pour les 
jeunes.  
 

En s’engageant, les jeunes vont pouvoir vivre une aventure    
collective, solidaire et humaine, en équipe avec des jeunes de 
tous horizons. 

Réunion d’informations 
 

Le 27 septembre 2021 à 9h30 à la Maison des Loisirs 
 

 Inscriptions par mail à pij@laventie.fr  

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        
étudiants 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 14 Octobre 2021  
de 18h à 20h30 à la Maison des Loisirs. 

 

—————— Message aux Jeunes —————— 
Présentez-vous directement le jour de l’évènement  

et n’oubliez pas d’apporter vos CV et votre bonne humeur ! 

 
 

La sophrologie est un entrainement du corps et 
de l’esprit pour :  

• Développer la sérénité et 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 collectives. 
 
 

 Séance découverte gratuite 
 

Le Jeudi 23 septembre 2021 de 19h à 20h  
 

à la Maison des Loisirs 

Plusieurs ateliers en partenariat, pour les laventinois 
de + de 65 ans, sont proposés à la Maison des Loisirs. 

Un atelier de Gym douce               
Avec Siel Bleu, Défi autonomie séniors, 
bien vieillir en Hauts-de-France 

Chaque Vendredi de 9h à 10h                                 
du 24 septembre au 17 décembre  

Apporter du lien social, et privilégier 
l’humain à            travers les activités : Gym douce, 
prévention des chutes, réentraînement à la marche… 
 
 

Un atelier Smartphone                                         

Pour apprendre à  utiliser ces portables                 
connectés à Internet qui ont envahi notre                    
quotidien.                                             

Vendredi 8 ou 15 Octobre 2021 à 14h                     
(5 personnes) 

Un atelier Mémoire                                        

Pour les personnes qui désirent entretenir                
de façon ludique leur mémoire ou                         
présentant des difficultés de mémorisation. 

Chaque lundi de 14h30 à 16h                                
du 20 septembre au 13 décembre.                   
Gratuit—Places limitées 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 



 

 

Journées-détente 

 

 
 
 

 

Infos 

www.ville-laventie.fr 

 
 
 
 

 

La Ville de Laventie recrute des animateurs pour la 
saison 2021-2022. 

Postes à pourvoir : 

• Animateurs pour encadrer les services            

périscolaires (garderie matin et soir, cantine). 

• Animateurs pour l’Accueil de Loisirs du mercredi. 

Vous êtes titulaire du BAFA, vous avez des disponi-

bilités pendant l’année scolaire.  

Postulez, en déposant un cv et une lettre de moti-

vation à l’attention de Monsieur le Maire ou par 

mail à mairie@laventie.fr 

 

 

 

 

 
La Ville de Laventie propose une École Municipale 
des 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 pour-
ront chaque mercredi matin développer leurs      
capacités sportives, préalable indispensable à la 
pratique spécifique en club. 
 

• De 9h à 10h pour les 6-8 ans (24 enfants maxi 
nés en 2013, 2014, 2015). 

• De 10h à 11h pour les 4-5 ans (24 enfants 
maxi nés en 2016, 2017). 

• De 11h à 12h pour les 3 ans (16 enfants maxi 
nés en 2018 et début 2019 scolarisés). 

 
Dans une optique pédagogique (continuité et      
cohérence de l’apprentissage), l’inscription se fait 
obligatoirement à l’année (du 6 octobre 2021 au 29 
juin 2022, hors vacances scolaires). L’encadrement 
est assuré par un éducateur sportif diplômé d’Etat. 
Tarifs : 36 euros (soit 12 euros par trimestre)  
l’année pour les laventinois (69 euros extérieurs). 
 
Formulaire d’inscription à remplir sur le site 
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 

 
 

 
 
 
 

 
CPAM : Reprise prévue courant octobre. Le mardi 
de 13h30 à 16h30 www.ameli.fr  
 
CAF : 1er, 3ème et 5ème jeudi du mois de 13h30 à 
16h30. Rendez-vous à prendre sur www.caf.fr    
obligatoirement (Créneaux disponibles 11 jours 
avant). 
  
CARSAT : Rendez-vous à prendre par téléphone 
au 39-60 obligatoirement. 
 
 
 

    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 re-
pas, ou à la journée complète (9h-17h), petit-
déjeuner, déjeuner, goûter, inclus dans le tarif. 

 

• Pour une première inscription, remplir une fiche sa-
nitaire de liaison disponible sur www.laventie.fr ren-
trée scolaire 2021-2022 y joindre les pièces deman-
dées (carnet de   vaccinations à jour, attestation 
CAF). 

 

• Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs sur        
laventie.fr, ou à la Maison des Loisirs jusqu’au 
Jeudi 14 Octobre 2021, dans la mesure des 
places disponibles. 

 

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

 

Début des inscriptions le 30 septembre. Plannings  
 

d’activité en ligne le 8 octobre sur www.laventie.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
                      

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. 
 

Les réservations sont prises à l’Accueil de la Maison des 
Loisirs, sur le Portail Famille, au plus tard le jeudi à 
18h30 de la semaine précédente. 
 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 

 

 

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

• Vacances de Noël : Du 20 au 24 Décembre 2021 inclus 

• Vacances d’Hiver : Du 7 au 18 Février 2022 inclus 

• Vacances de Printemps : Du 11 au 22 Avril 2022 inclus 

• Vacances d’été : Du 11 Juillet au 26 Août 2022 inclus 

Rejoignez-nous sur 

 www.laventie.fr 


