
 

 

Journées-détente 

 

 
 
 

 

 

 
 

L’Accueil de Loisirs est proposé également 
tous les mercredis.  
 
Avec le même fonction-
nement, les mêmes ta-
rifs, une garderie à par-
tir de 7h00 et jusqu’à 
18h30, un accueil en 
demi-journée ou en 
journée.  
 
Au programme : 
Spectacles, activités       
manuelles, sport, 
grands jeux, biblio-
thèque…  
 
Réservations à l’accueil 
de la Maison des Loisirs 
ou sur le Portail Famille,  
au plus tard le jeudi à 
18h30 de la semaine 
précédente.  
Nombre de places limité 

Infos 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
• 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 7 au vendredi 18 février 2022 
  
• Pour une première inscription, remplir la fiche 
sanitaire 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 Loi-
sirs du 17 au 27 janvier 2022.  

 
Dans la limite des places disponibles. 
 
 
• Tarifs en fonction du quotient familial et du 
nombre d’enfants fréquentant l’Accueil de Loi-
sirs (chèques-vacances et aides CAF acceptés).  
 
 
• Les gestes barrières et le port du masque se-
ront respectés.  
 
Le planning sera en ligne le 20 janvier 2022 
 
 
Renseignements et inscriptions à la 

Maison des Loisirs ou sur laventie.fr 

 

26, rue du Général de Gaulle  

62840 LAVENTIE 
 

03.21.63.17.40 
 

maisondesloisirs@laventie.fr 

 

 

www.laventie.fr

 
Pour la prochaine période estivale, la 
commune de Laventie recrute des animateurs 
pour son Accueil de Loisirs ainsi que des jobs 
d’Été.  

L’animation vous intéresse : 

- Vous êtes stagiaire ou titulaire du BAFA. 

- Vous êtes disponible pendant les vacances 
d’été 2022 (entre le 11 juillet et le 26 août). 

Job d’été : 

- Vous avez envie de découvrir le monde du 
travail. 

- Vous n’avez pas de BAFA. 

- Vous êtes disponible à partir de fin juin et/
ou  pendant les vacances d’été 2022 (entre le 
11 juillet et le 26 août). 

 
Dossier de candidature à télécharger sur 
www.laventie.fr ou à retirer à la Maison des 
Loisirs. 
 
Il sera à déposer en Mairie accompagné d’une 
lettre de motivation adressée à Monsieur le 
Maire avant le 25 mars 2022. 

 
Renseignements par téléphone  

au 03.21.63.17.40 
 

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

Rejoignez-nous sur 



 
 

 

Journées-détente 

 
 

 

 
Toutes les permanences sont transférées 
dans les locaux de France services depuis 
janvier 2022. 
 
4, Rue du 11 Novembre 62840 LAVENTIE 
 

Renseignements au : 03.76.04.44.30 
franceservices@cc-flandrelys.fr 
 

 

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 25 Février 2021 après-midi  

Tarif : 4 euros  
 
En partenariat avec l’Espace Robert Hossein de Merville.  
 

Inscriptions à la MdL 

 

… avec la sophrologie pour les plus jeunes de 

plus de 60 ans ! À partir du 28 janvier, et pen-

dant 10 séances, retrouvez Sabrina Pavot so-

phrologue qui vous accompagnera lors de l’ate-

lier "Bien vieillir", tous les vendredis de 14h00 à 

15H30.  Il sera question de  détente, de mé-

moire, de sommeil, de bien-être, équilibre et 

concentration, le tout dans une ambiance cha-

leureuse et conviviale. 

 

Inscriptions à la séance découverte 

(gratuite) au 06.15.21.54.39 ou sur 

www.lautresens.fr  

ATELIER PARENTALITÉ 
 

sur inscription  
 

29 Janvier 2022 
10h à 11h30 

Enfants de 6-10 ans 
Maison des Loisirs (MdL) 

 

Découvrez, avec votre enfant,  
une séance de peinture animée  

par les Chevalets de l’Alloeu 
 


Inscriptions à la MdL 

Vous avez besoin de mettre en page votre CV ?  

D’envoyer un email ?  

De réaliser une démarche administrative en ligne ?  

Accédez sur rendez-vous aux ordinateurs et à la connexion    
internet du cyber espace du PIJ. 

 Infos au 03-21-63-17-40 
                                                           pij@laventie.fr 

 

La Municipalité organise : 
Un stage de base générale 

 

Du 5 au 12 février 2022  
en demi-pension 

Laventinois 349 € Extérieur 399 €  
 

Un stage d’approfondissement 
 

Thème: Grands jeux et journées à thèmes 
 

Du 14 au 19 février 2022 en demi-pension 
Laventinois 300 € Extérieur 350 €



Renseignements et inscriptions à la MdL  www.laventie.fr 

 

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

Samedi 5 Mars 2022 
(inscription sous réserve de places disponibles) 

 

Tarif: 60 euros  
 
 

Renseignements et Inscriptions à la MdL 

Beaucoup de seniors ne sont pas encore habitués aux 
smartphones, ces portables connectés à Internet qui 
ont envahi notre quotidien.  

Pour découvrir et apprendre à s’en servir en petit     
effectif, 2 ateliers sont proposés à la Maison des     

Loisirs pour les laventinois de + de 65 ans : 

Vendredi 11 Mars à 14h (5 personnes) ou 

Vendredi 18 Mars à 14h (5 personnes) 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 
 

 

mailto:franceservices@cc-flandrelys.fr
http://www.lautresens.fr

