
 

 

Journées-détente 

 

 
 
 
 

 
L’Accueil de Loisirs est proposé également tous les           
mercredis à la Cité Scolaire Henri Puchois. 
 
 

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 : Activités manuelles, sport en  
salle, grands jeux,  médiathèque… 
 
 

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. 
 
 

 
 
 

 
 

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   
pourront 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 2014, 2015, 2016). 
 

• De 10h à 11h pour les 4-5 ans  
(24 enfants maxi nés en 2017, 2018). 
 

• De 11h à 12h pour les 3 ans 
 (16 enfants maxi nés en 2019 et début 2020     
scolarisés). 
 
Séance découverte : le 5 octobre sur inscription       
obligatoire auprès de la Maison des Loisirs.  
 
Dans une optique pédagogique (continuité et      
cohérence de l’apprentissage), l’inscription se fait 
obligatoirement à l’année (du 5 octobre 2022 au 28 
juin 2023, hors vacances scolaires).  
 
L’encadrement est assuré par un éducateur sportif 
diplômé d’État. 
 
Tarifs : 36 euros (soit 12 euros par trimestre)  
l’année pour les laventinois (69 euros pour les ex-
térieurs). 
 
Formulaire d’inscription à compléter sur         
www.laventie.fr 
 
Un certificat médical sera indispensable pour      
participer aux séances.    
 
 Renseignements et inscriptions à la MdL 

Infos 

 www.laventie.fr 

À NOTER !  
 

À partir de septembre 

2022,  

l’Accueil de Loisirs  

accueille les enfants  

à la cité scolaire Henri 

Puchois. 

 
 

• Inscriptions à la demi-journée avec ou sans le repas, ou 

à la journée complète (9h-17h), petit-déjeuner, déjeuner, 

goûter, inclus dans le tarif. 

 

• Pour une première inscription, créer ou mettre à jour le 

portail famille, avec la fiche sanitaire de liaison. Joindre les 

pièces demandées (carnet de   vaccinations à jour, attesta-

tion CAF). 

 

• Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs sur        

laventie.fr, ou à la Maison des Loisirs                               

du 4 au 13 Octobre 2022, dans la mesure des places  

disponibles. 

————————————–—Infos-——————-———————— 

Le planning des Accueils de Loisirs enfants et ados sera mis en 

ligne le 7 octobre sur www.laventie.fr 

Rejoignez le CAJ sur  

 

Périodes de vacances scolaires de l’année scolaire :  

 
 

• Vacances de NOËL : Du 19 au 23 décembre 2022 inclus. 
 

• Vacances d’HIVER : Du 13 au 24 février 2023 inclus. 
 

• Vacances de PRINTEMPS : Du 17 au 28 avril 2023 inclus. 
 

• Vacances d’ÉTÉ :  Du 10 juillet au 25 août 2023 inclus. 
 

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



 

 

Journées-détente 

 

 
 
La sophrologie peut vous aider.  
C’est un entrainement du corps et de l’esprit pour :  
 

• Développer sérénité le bien-être, 

• Gérer le stress et les émotions, 

• Acquérir une attitude positive. 
 
Nathalie Cardon, sophrologue diplômée propose 
des séances collectives à la Maison des Loisirs, le 
lundi ou jeudi. 
 

  
Séance découverte gratuite 

 
en groupe, pour adultes 

 
jeudi 22 septembre 2022 

 
de 19h à 20h à la Maison des Loisirs. 

 
 Sur réservations au 06.32.69.55.80 

ou nathaliecardon.sophrologue@gmail.com 

ATELIER PARENTALITÉ 
Sur inscription uniquement 

 

1er octobre 2022 
10h à 11h30 

 

Enfants de 6 à 12 ans 
Découvrez, avec votre enfant, la pétanque.  

 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 
 

 

 

 
 

 

Jeunes, parents, professionnels, 

nous vous proposons de suivre la formation de Prévention et 

Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), en partenariat avec 

l’association 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 12 novembre 2022 
8h30-17h00 Tarif : 65 € 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 

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) ? 
 

 

Sur le principe des soirées « speed dating » : parents et étu-

diants pourront échanger pendant quelques minutes et faire con-

naissance. Une rencontre qui privilégie le contact direct, dans un 

souci de rapidité et d’efficacité ! 
 

 

 Rendez-vous le Jeudi 13 Octobre 2022  
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 ! 

 www.laventie.fr 

La Municipalité propose  
une sortie culturelle 

 

pour tous les laventinois de + de 65 
ans.  

Déplacement en mini-bus. 
Le Jeudi 6 Octobre 2022  

Rdv à 14h00 
Inscriptions Maison des Loisirs  

Tarif : 4 euros 
 

En partenariat avec l’Espace Robert Hossein de Merville. 
 

 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 

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

Un atelier smartphone  

Animé par la conseillère numérique.        
Pour apprendre à utiliser ces portables connectés à  
Internet qui ont envahi notre quotidien.                                            

lundi 10 et 17 octobre 2022 de 10h à 11h30                        
(5 personnes maxi) 

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

Chaque Lundi de 15h à 16h30                                
du 19 septembre au 12 décembre 2022                     

Gratuit—Places limitées 

 Renseignements et inscriptions à la MdL 

Unis-cité est une  
association                                                                                   
spécialisée dans le                                                              
service civique.  
                 
 
 

Elle lance une campagne de recrutement 2022.  
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 de présentation :                                                        
Lundi 3 octobre 2022 à 14h à la Maison des Loisirs 

 Inscriptions à maisondesloisirs@laventie.fr  

Infos 

mailto:nathaliecardon.sophrologue@gmail.com

