
 

 

Journées-détente 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
Un Accueil de Loisirs est proposé  
tous les mercredis. 
 
 
Le fonctionnement est 
identique : une garderie à 
partir de 7h00 et jusque 
18h30, un accueil en demi
-journée ou en journée. 
 
 
Les tarifs sont les mêmes  
que pour les vacances  
scolaires. 
 
 
Au programme :  
Spectacles, activités à thème, sport, grands 
jeux, animation en médiathèque… 
 
Les réservations sont prises à l’accueil jeunesse 
et animation ou directement sur le Portail Famille 
sur laventie.fr, au plus tard le jeudi à 18h30 de la 
semaine précédente. 

Infos 

 
 
 

  
 
 

 
 

• 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 sur le portail famille, avec la fiche sanitaire 
de liaison. Joindre les pièces demandées (carnet 
de vaccinations à jour, attestation CAF). 

 
 

• Inscriptions sur le portail de l’Accueil de Loisirs, 
accès sur www.laventie.fr, du 23 janvier au 2 
février 2023, 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). 

 

 

• Le planning sera en ligne, le 30 janvier 2023. 
 
 

 Renseignements et inscriptions  
03 21 63 17 40 

maisondesloisirs@laventie.fr 
 

 

26, rue du Général de Gaulle  
62840 LAVENTIE 

 

03.21.63.17.40 
 

maisondesloisirs@laventie.fr 

 

 

www.laventie.frr 

  
 
 

Pour la prochaine période estivale,  
 

la commune de Laventie recrute des anima-
teurs pour son Accueil de Loisirs et des jobs 
d’été.  
 

L’animation vous intéresse : 

- Vous êtes stagiaire ou titulaire du BAFA. 

-  Vous êtes disponible pendant les vacances 
d’été 2023 (entre le 10 juillet et le 25 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 2023 (entre le 10 
juillet et le 25 août). 

 
Toute demande est à déposée avant le 10 
mars 2023. 
 
Un dossier de candidature est à télécharger  
sur le site www.laventie.fr, il devra être       
accompagné d’une lettre de motivation    
adressée à Monsieur le Maire. 
 

 Renseignements au 03.21.63.17.40 
   ou à maisondesloisirs@laventie.fr  

Ouvert aux enfants scolarisés à Laventie  

Rejoignez-nous sur 



 
  
 

 

Journées-détente 

 
 
 

 

Infos 

 
 

 
 

La Municipalité propose une sortie culturelle 
pour tous les laventinois de + de 65 ans.  
Déplacement possible en mini-bus ou en          
co-voiturage.  

 

Jeudi 9 mars 2023 
Tarif : 4 euros  

 
En partenariat avec l’Espace Robert Hossein de 
Merville.  

 

  Inscriptions au 03 21 63 17 40 

 
Il est encore possible de s’inscrire pour finaliser 

 la dernière étape de votre formation BAFA. 
 
 

La commune, en collaboration avec                              
la ligue de l’enseignement organise : 

 
 

Un stage d’approfondissement 
 

du 20 au 25 février 2023 
 
 
 

Thème : Grands Jeux et Journées à thèmes 
en demi-pension 

 
À noter : la session de formation de base prévue 

du 11 au 18 février est complète. 
 
l 

 Renseignements et inscriptions  
au 03 21 63 17 40 

 www.laventie.fr 

 

 
Jeunes, parents, professionnels, associations, nous vous 
proposons de suivre la formation de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC 1), 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. 

 
 
 

Samedi 4 mars 2023 
(inscription sous réserve de places disponibles) 

 
 

Tarif: 65 euros  
 
 

 Renseignements et inscriptions  
maisondesloisirs@laventie.fr 

 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  

    

Atelier Smartphone              

Animé par Ludivine, la conseillère numérique,  
cet atelier vous permettra d’apprendre à utiliser 
votre téléphone connecté à internet, d’utiliser  
les principales applications, et de comprendre 
toutes les fonctionnalités.    

Lundi 6 et 13 mars 2023 de 10h à 11h30                  
Gratuit  - Nombre de places limité 

 Inscriptions au  03 21 63 17 40 

À partir du 27 février 2023 
 

L’accueil se fera dans ses nouveaux 
locaux au 26, rue du Général de 
Gaulle. Bâtiment se trouvant à droite 
du parking. 
 

Horaires d’ouvertures:  
Lundi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30,   

mardi de 13h30 à 18h30 (accueil téléphonique 

de 8h30 à 11h30), mercredi de 9h à 17h 

jeudi de 13h30 à 16h30 (accueil téléphonique 

de 8h30 à 11h30), vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 
CONTACT: Téléphone 03-21-63-17-40  
et courriel maisondesloisirs@laventie.fr 

ATELIER PARENTALITÉ 
 
 

  Sur inscription 
  

  25 février 2023 
 

  De 9H à 10h30 
 

  Enfants de 6-10 ans 
  Maison des Loisirs 

 
 

  Découvrez, avec votre enfant,  
  une séance de savate forme  

  avec l’association de Boxe laventinoise 
 

 

 Inscriptions à maisondesloisirs@laventie.fr 


