
 

 

Journées-détente 

 

 
 
 

 

 

 
 

Pour les laventinois ou les extérieurs dont les enfants 
sont scolarisés à Laventie :  
Du jeudi 26 mai jusqu’au jeudi 23 juin dernier  
délai.  
 
Pour les extérieurs non scolarisés à Laventie :  
Du lundi 13 juin jusqu’au jeudi 23 juin, dans la 
limite des places disponibles. 
 
Avec le portail familles, en quelques 

clics, vous pourrez inscrire votre 

(vos) enfant (s) à tous les services 

de la collectivité, restaurant scolaire, 

garderie, accueil de loisirs, école des 

sports…   

L' inscription peut se faire sur tablette, smartphone  

ou PC.  Besoin d'aide ? Contactez le service jeunesse 

au 03-21-63-17-40 ou maisondesloisirs@laventie.fr  

Pour pouvoir inscrire votre (vos) enfant (s) cet été, 

les inscriptions peuvent se faire durant toutes la pé-

riode jusqu’au 23 juin : 

Je me connecte au portail familles avec mon 

compte déjà créé ou en créant un compte.  

Étape 1: À partir du 23 mai, mise à jour des informa-

tions de mon foyer (fiche sanitaire de chaque enfant, 

changement d’adresse,…). Les informations restent 

valables pour toute l’année scolaire 2022/2023. 

Étape 2 : Dans un délai de 48 à 72h, validation des 
informations et documents transmis, puis ouverture 
des droits d’inscriptions par le service jeunesse. 

Étape 3 : À partir du 26 mai, inscriptions aux activités 
depuis mon accès au portail famille.  

Toute inscription sera ferme et définitive après le 23 
juin. Et il n’y aura plus de réservations possibles 
après le 23 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 au portail familles.  
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 (de 1,30 à 1,50 
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 à la Maison des Loisirs 

 

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. 

 

• Cet accueil propose des activités diverses et va-
riées : 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 11 juillet au 26 août 
2022, 7 semaines consécutives. 

 

 
 
 
 
 
 

 

• Les enfants seront ac-
cueillis uniquement à 
la semaine complète, 
à la cité scolaire 
Henri Puchois. 

 

• Pour tous les enfants, 
de la petite section au 
collège : de 9h00 à 
17h00 

 

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

 
 

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

 

Les programmes d’activités, les projets pédagogiques, les 

menus et les 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 ou sur 
l’extérieur, en maternelle, primaire et collège.  

mailto:maisondesloisirs@laventie.fr


 
 

 

Rejoignez le CAJ sur 

 
- Deux stages découverte à Olhain sont proposés : 
 
Du 18 au 22 Juillet et du 1er au 5 Août. 
 
Ouverts à tous les collégiens. Capacité : 24 places  
 
Tout inclus, le camping, le petit déjeuner, le repas du  

midi, le goûter, le repas du soir et les activités. 

 
Au programme :  
 
Piscine, activités sportives, parcours sur les filets suspen-

dus et beaucoup de surprises !  

 
- Un planning d’activités à la carte est proposé avec le   

passeport-loisirs : En journée et/ou en demi-

journée, avec des sorties et des activités à thème. 

 
 
Le planning sera disponible début juin sur           

laventie.fr et diffusé dans les collèges. 
 
 

Retrouvez les tarifs ci-dessus. 
 
 

Renseignements et inscriptions à la MDL 

 

 

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

Infos 

ATELIER PARENTALITE 
Découverte d’une nouvelle discipline 

 
            sur inscription  

 
          Le 4 juin 2022 
          10h à 11h30  

           Enfants de 4-12 ans  
          Salle omnisport 

 
               Découvrez, avec votre enfant,  

               une séance de karaté 
 


Inscriptions à la MdL  
                maisondesloisirs@laventie.fr 

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 2 juin 2022 après-midi  
 
Tarif : 4 euros  
En partenariat avec l’Espace Robert Hossein de 
Merville.  



Inscriptions à la MdL  

www.laventie.fr 


