
 

 

Journées-détente 

 
 
 

 

La ville de Laventie recrute actuellement des     
animateurs pour l’année 2022.  
 
Postes à pourvoir : 
 

• Animateurs pour encadrer les services         
périscolaires (garderie, cantine). 

• Animateurs pour les Accueils de Loisirs. 
 
Vous êtes titulaire du BAFA ou du CAP Petite 
Enfance, vous avez des disponibilités pendant 
l’année scolaire.  
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 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. 
 
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. 

 

Infos 

 www.laventie.fr 

 
 

 

• 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 : 
du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2021. 

 

• Pour une première inscription, remplir la fiche sani-
taire de liaison 2021-2022 en ligne sur 
www.laventie.fr 

 

• Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs             
sur www.laventie.fr, ou à la Maison des Loisirs        
à partir du lundi 22 novembre jusqu’au jeudi 9 
décembre 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). 

 
L’accueil de la Maison des Loisirs sera fermé au public 
du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021. 
 
 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 

26, rue du Général de Gaulle 

62840 LAVENTIE 
 

03.21.63.17.40 
 

maisondesloisirs@laventie.fr 

Rejoignez-nous sur 

 

Ouvert aux enfants laventinois ou extérieurs scolarisés 
à Laventie en maternelle, primaire et collège. 
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Journées-détente 

 
Pour s’initier ou  
booster son niveau.  
Pour perfectionner     
sa prononciation. 
 

Pour renforcer les acquis scolaires. 
Pour améliorer son expression orale. 
 
Extra Langues propose à la Maison des Loisirs  
des ateliers ludiques et dynamiques.             
Par groupe de 10 participants maximum, avec des 
intervenants natifs. 
 

Infos 

 
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 9 décembre 2021 
après-midi   Tarif : 4 euros    

 
 
 

En partenariat avec l’Espace Robert Hossein de Merville. 
 

 Infos et inscriptions à la MdL 

 

Dès janvier, pour les laventinois de + 65 ans, les 
ateliers reprennent : 

L’atelier gym douce  Avec Siel Bleu, défi 
autonomie séniors, bien vieillir en Hauts-de-France. 
 
Chaque vendredi - 9h à 10h                              
à partir du 7 janvier 

 
 
 
 

L’atelier smartphone  Pour apprendre à  
utiliser ces portables connectés à Internet qui    
ont envahi notre quotidien.     
                                         
Vendredi 14 et 21 janvier 2022  
à 14h (5 pers.) 
 

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

Chaque lundi - 14h30 à 16h                             
à partir du 10 janvier 2022                                  
Gratuit Places limitées  

    Renseignements et inscriptions                          
à la Maison des Loisirs                          

03.21.63.17.40 

 
 

ATELIER PARENTALITÉ 
 

Découverte de nouveaux jeux de société 
 

Samedi 11 décembre 2021 
10H à 11h30 

Enfants de 4 à 10 ans 
 

À la Maison des Loisirs 
 

Venez passer un bon moment avec  
votre enfant lors d’un atelier. 

 

Inscriptions Maison des Loisirs 
maisondesloisirs@laventie.fr 

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 20 Janvier 2022 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 : Grands Jeux 
 

en demi-pension 
 

Pendant les vacances d’Hiver 2022, d’une durée de 

8 jours pour le stage de base et 6 jours pour le 

stage d’approfondissement. 

 

 Renseignements et inscriptions  
maisondesloisirs@laventie.fr 

 www.laventie.fr 


