DE(S) TOURS VERS L’AVENIR
Réunion pour préparer une soirée festive visant à réunir les habitants de chaque époque de Torcy
Vendredi 10 novembre à 17h

RENCONTRE LITTÉRAIRE ET REPAS PARTAGÉ
Le Centre Francophonie de Bourgogne, dans le cadre des Rencontres de la Diversité vous invite
à rencontrer les auteurs : Jeanine Valignat et Lauric, Lucy Mishita et El Hassane Aït MOH
Chacun est libre d’amener plat et/ou boisson de son choix à partager
Jeudi 23 novembre à 18h30

SOIREE FESTIVE DE FIN D’ANNEE
animée par le Club des Partageurs d’Histoires
Mardi 19 décembre à 19h
Repas partagé, chacun est libre d’amener un plat ou une boisson à partager

GOUTER DE NOEL EN CHANSON
Avec Nicole DUMANOIS et Liliane VIENS
Mercredi 20 décembre à 14h30
Le goûter sera composé de ce que chacun choisira d’apporter

Petit

LE PETIT MARCHE DE NOEL
Vendredi 1er décembre de 14h à 19h

Artisanat et Gourmandises
À partir de 16h30, tour de calèche gratuit pour les enfants !
L’après-midi se termine par un repas partagé, faites gouter vos spécialités !

Nos activités sont ouvertes à tous, Adultes, Familles, Séniors !
La plupart sont gratuites (sauf indications de tarifs)
N’hésitez pas à venir essayer ce qui vous fait envie !

DU COTÉ DES PARENTS
 MAMANS ECOLO/ BRICOLO
Venez tester les idées et recettes pour fabriquer soi-même
Économies, écologie et créativité sont au programme !
Rendez-vous le mardi 21 novembre à 9h
 APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

 Cours de français tous les mardis de 14h à 16h
Sur Inscription

 Expression Orale Encadré par l’artiste MATIAS CHEBEL
Jeudis 9 et 23 novembre de 14h à 16h
Jeudis 7 et 21 décembre de 14h à 16h

Sur Inscription

 ACTION LUTILÉA

Pour mieux comprendre les écrits de l’école et mieux suivre ses enfants
Permanence de lutiléa pour les parents,
Tous les lundis de 8h45 à 10h45
Lundis 6 et 27 novembre et lundi 18 décembre à la Maison des Familles
Lundi 13 novembre et lundi 4 décembre à L’Ecole Maternelle du Tennis
Lundis 20 novembre et lundi 11 décembre à l’Ecole La Pépinière

HAPPY FAMILY
 ATELIER LUDIQUE, CREATIF ET AMBULANT EN FAMILLE

Pour partager des moments joyeux entre parent/ enfant tous les mercredis après-midi
Mercredi 8 novembre à la Maison de la Petite Enfance à 15h30
Mercredi 15 novembre au Centre de Loisirs à 15h30
Mercredis 22 et 29 novembre à la Maison des Familles à 15h30
Mercredis 6 et 13 décembre à la Maison des Familles à 15h30
 LA COURTE ECHELLE

Lieu d’accueil et de rencontre pour les petits et leurs parents
Tous les jeudis entre 14h30 et 17h au Centre de Loisirs (hors vacances scolaire)

BIEN ETRE ET SANTE
 OSER SA VOIX, OSER SES EMOTIONS
Animé par Liliane VIENS un mardi par mois
Prochaines rencontres les mardis 14 novembre et 12 décembre
 PARTAGER L’ESSENTIEL
Pour être mieux dans sa parole et avec celles des autres
Un atelier animé par Chantal et Michel GUFFLET, Un vendredi par mois
Prochaines rencontres les vendredis 10 novembre et 8 décembre
 SOPHROLOGIE
Animé par Evelyne Vindiolet
Un jeudi sur deux de 14h15 à 15h15
Les jeudis 16 et 30 novembre et le jeudi 14 décembre
TARIFS par séance : Torcéens : 3€ ; Extérieurs : 5€
 GYMNASTIQUE

Animé par Monique LATTARD à la Salle de Danse
Tous les mardis de 9h30 à 10h30 et tous les vendredis 10h à 11h
 GI GONG
Tous les mardis et mercredis de 8h45 à 10h
Animé par le Docteur Bernard LAMY
 EQUILIBRE ET SOUPLESSE
Les séances reprennent en Janvier
Animé par Angelo IANNO

À VOIX HAUTE ET À VOIX BASSE
 ECRITURE PLAISIR
Atelier d’écriture animé par Claude THOMAS un mardi par mois
Prochaines rencontres les mardis 7 novembre et 5 décembre à 14h30
 LIVRE ET VOUS
Partagez vos plaisirs de lectures, vos ‘’coups de cœur’’ ou ‘’vos coups de gueules’’
Prochaines rencontres les mardis 21 novembre et 19 décembre à 14h30
LE CLUB DES PARTAGEURS D’HISTOIRE
Pour pratiquer la mise en voix, théâtralisée ou non, des textes de votre choix,
nous nous retrouverons tous les jeudis après-midi de 14h30 à 16h
 LES BIOS : BRIGADE D’INTERVENTION ORALE
Travail intergénérationnel, adultes et enfants, sur la lecture à voix haute théâtralisée,
Tous les mercredis de 10h30 à 11h45 à la Bibliothèque

TALENTS AIGUILLES
RANC’ART TRICOT
Débutants ou expérimentés, venez apprendre ou partager vos modèle et vos pelotes…
Les lundis de 14h à 17h

ARTS CRÉATIFS
Créer sa déco, apprendre des techniques nouvelles, partager son savoir faire …
Les lundis de 14h à 17h

COUTURE
Pour apprendre à coudre, se perfectionner, faire des petites retouches,
confectionner ses vêtements. ou créer en recyclant ses fringues !
Les vendredis de 10h à 17h

PLAISIRS PARTAGÉS
ATELIER RYTHMIQUE SUR DJEMBE
Venez découvrir !
Tous les vendredis de 10h à 11h30

JEUX DE SOCIETE
Vous aimez jouer ? Belotes, Tarot, Scrabble…
Rejoignez nous tous les vendredis de 14h à 17h

Semaine au jardin d’Arts du 13 au 17 novembre
Du 13 au 16 novembre : Les cheminements de copeaux
Pour cheminer à l’intérieur de ce beau jardin en devenir, venez participer à la mise en place collective
des chenins qui le traverseront

Mardi 14 novembre de 14h à 17h : Création d’une porte-arbre
Venez mettre en forme le jardin, faire pousser, greffer, sculpter des arbres
avec LUCAS David (arboriculteur)

Mercredi 15 novembre
- De 10h à 13h : Sculpture des habitants
Laissez votre empreinte dans le jardin ! Moulez et sculptez votre main, visage, bras… avec Cédric Touzé
- A 15h : Visite guidée du jardin et goûter en famille
Venez découvrir, vous informer et imaginer le jardin que vous souhaiteriez voir pousser dans votre ville

Jeudi 16 novembre : Compostez vos déchets près de chez vous !
Pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l’environnement et la nature dans le milieu
urbain, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent s’initier au compostage en présence de spécialistes
Maison des Familles
Avenue de l’Europe
71210 TORCY
Tél : 03 85 73 94 10
Maison.des.familles@to

SPECACLES AU C2

CINEMA AU C2 : TIMBUKTU d’Abderrahmane SIISAKO (7 césars !)
La projection sera suivie d’un échange avec le comédien Abdel JAFRI qui a vécut enfant à Montchanin
(voir programme C2)
Mercredi 22 novembre à 20h30

THEATRE AU C2 : LES TRITONS PRENDRONT L’AVION

*

Quand le théâtre nous fait réfléchir sur les questions environnementales sous l’angle du projet Notre Dame
des Landes
Vendredi 24 novembre à 20h30
Coté cour : une garderie culturelle pour vos enfants pendant le spectacle
Sur inscription

SPECTACLES À L’ARC

CONCERT THEATRALE : MUANCES

*

Compagnie E.V.E.R. Camille Rocailleux
Une véritable explosion de musiques et d’images, de percussions et de voix.
Vendredi 17 novembre à 20h30

CIRQUE VOLTIGE : DEPART FLIP

*

Compagnie VIREVOLT AURELIE LA SALA
Avec 12 trapèze comme terrain de jeu, une tribu de voltigeurs et acrobates se prépare à nous faire rêver,
chavirer, frissonner.
À voir en famille à partir de 8 ans
Vendredi 15 décembre à 20h30

*Réservations et paiement à la Maison des Familles
TARIFS : Torcéens : 6€
Non Torcéens : 8€
Bénéficiaire CAF : 3€ (QF<880 , fournir l’attestation CAF)

Ateliers Cuisine
Animé par Gulli, Marie-Claire et Annie

PETIT DINER D’AUTOMNE
Petits Pains garnis
Soupe douceur d’automne
Biscuits sablés salés

Jeudi 30 novembre de 9h à 12h

DES FRIANDISES POUR LES FETES
Pains d’épices
Bredeles (petits gâteaux alsaciens)
Tartelettes

Lundi 18 décembre de 14h à 17h

Pensez à vous inscrire à la Maison des Familles (12 personnes maximum)
Nous partagerons les frais !

