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PROJECT ION DU FILM
"L’URGENCE DE RALENT IR"
en collaborat ion avec l’associat ion Le Cabas Bio

Mardi 30 mai / 20h00 au C2

La Maison des

Familles

Du lundi 22 au mercredi 24 mai

JARDIN D’ART(S) à la Maison des Famille de Torcy
de 9h à 17h
Tout Public

Gratuit
Le C2, Centre Culturel de Torcy - Cie les Enclumés - Le Cirque Végétal

Création d’un jardin d’art(s) par et pour les habitants au cœur de la
Résidence du Lac de Torcy. Sensibilisation des publics à l’environnement,
préservation des espaces verts, embellissement d’un quartier plaçant
l’artistique comme outil de rencontres et d’interactions humaines.

Du lundi 29 mai au vendredi 30 juin

EXPOSITION SUR LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE en Mairie de Torcy
aux horaires
d’ouver ture
de la mairie

Gratuit
Une exposition prêtée par le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté

Exposition sur les objectifs du développement durable. Les nouveaux
objectifs du développement durable visent à aller plus loin en mettant fin à
toutes les formes de pauvreté, lutter contre les inégalités et faire face aux
changements climatiques. Ils invitent tous les pays à agir, riches ou pauvres.
Ils doivent être mis en œuvre au niveau local, alors, à vous de vous en saisir !

Mardi 30 Mai
FILM «L’URGENCE DE RALENTIR»
à 20h00
au C2

Mercredi 31 Mai
LES LIBELULES DU LAC DE TORCY

Participation libre
association Cabas Bio

Dans un monde où l’accélération est
devenue la règle, des initiatives émergent
pour redonner sens au temps qui passe et
inventer de nouveaux modèles pérennes.
A 19h, avant le film, un repas/rencontre est organisé pour
ceux qui le souhaitent, où chacun vient avec un plat à partager.

++++

de 15h à 17h30
Tout public

Rdv à la Maison des Familles
pour un covoiturage

Partons à la découverte des libellules
du lac de Torcy avec la Société
d’histoire naturelle du Creusot. Pensez
à vous munir de votre appareil photo !
Attention, en cas de pluie, l’animation sera annulée.

Dans le cadre de la semaine du développement durable de nombreuses autres manifestations se tiendront sur le
territoire de la Communauté Urbaine, programme complet disponible sur www.creusot-montceau.org

Vendredi 2 juin

GRATIFERIA, LA FÊTE DU GRATUIT ! à la Maison des Famille de Torcy
Rdv dès 16h pour les déposants
Ouverture à tous de 17h à 20h

Donnez, prenez tout ce que vous voulez dans un espace de gratuité totale.
Bibelots, vaisselle, outils, électroménager, livres, cd, dvd, plantes, plants,
graines, mobilier, vélo, jouets ... Vos objets, en bon état, peuvent servir
à d’autres et trouver une nouvelle vie plutôt que d’être jetés, détruits ou
enfouis. Un panneau d’affichage sera prévu pour proposer les objets
volumineux que vous ne pourrez pas apporter (meubles ou autre).
Vous pourrez aussi vous restaurer sur place. Goûter, buvette sans alcool et
repas du soir seront composés de ce que chacun pourra amener : confiture,
pain, gâteaux, boissons, soupes, tartes ...
Cette soirée sera avant tout conviviale et prétexte au partage et à l’échange.
Pour toutes informations contactez la Maison des Familles de Torcy
Avenue de l’Europe - 71210 TORCY
Tel. :03 85 73 94 10 Email : maison.des.familles@torcy71.fr

