Programme Été

2017

Du 7 au 28 Juillet 2017

Maison des Familles
Avenue de l’Europe
71210 TORCY
Tél : 03 85 73 94 10
maison.des.familles@torcy71.fr

Le LAC DES SETTONS*
Promenade en bateau, le barrage,
la Maison des Grands lacs, plage, baignade,
pique nique tiré du sac ou repas à la Guinguette,
jeux pour enfants, promenade…
Prévoyez serviettes, chapeaux, maillots de bain,
boules de pétanque, ballons etc.…
et votre pique nique.

Mercredi 26 juillet
Départ 8 h - Retour 18 h
Tarif Torcéen : adulte 8€ enfant 4€ non Torcéen 12€
Bénéficiaire CAF ou RSA : 4 €
(QF<880 fournir l’attestation CAF)

Les GROTTES D’AZE et
la FORTERESSE DE BERZE*
Prévoir le pique nique, de quoi vous asseoir, couvertures ou
pliants et un vêtement chaud pour la visite des grottes.

Jeudi 20 juillet
départ 8 h - retour 18 h
Tarifs Torcéen : adulte 12€ enfant 4€
non Torcéen : 18€
Bénéficiaire CAF : 4€
(QF<880 fournir l’attestation CAF)

*Inscriptions et paiements à ces deux sorties
à la Maison des Familles
Mardi 20 juin
de 9 à 17h pour les Torcéens
de 12h à 17h pour les non Torcéens
Pensez à vous munir de l’attestation CAF le cas échéant

WEEK-END DE CLOTURE DE SAISON DU C2
*programme complet joint

UN ETE AU BORD DU LAC
du 10 au 16 juillet
Des animations tous les jours à la Nautique
avec les associations de Torcy
*Programme bientôt disponible
n’hésitez pas à venir le demander à la Maison des Familles

• Qi Gong animé par le docteur Bernard LAMY

tous les matins de 10h à 11h

***********
Land’ art
animé par le plasticien J.Jacques BERESINA
On créera des œuvres d’art
à partir des matériaux naturels collectés sur place.

Mardi 11 juillet de 10h à 16h
Prévoir repas tiré du sac

Mercredi 12 juillet de 16h à 19h

***********
Soirée champêtre (pique nique à la Nautique)
Mercredi 12 juillet à partir de 19h repas tiré du sac

