Vacances de printemps
Maison des Familles
Du 9 au 20 avril 2018
Sorties Familiales
Le Parc des Combes*
Le mardi 10 avril de 10h30 à 18h30
Venez passer une agréable journée en famille au Parc des Combes et
profiter de toutes attractions : manèges et petit train
Torcéens : 15€, Enfants Torcéens : 5€, Extérieurs : 20€,
Bénéficiaire CAF ou RSA (QF<880€) : 5€

Spectacle à voir en famille, dès 6 ans *
Mercredi 18 avril à 14h30 à L’ARC
‘’Après grand c’est comment ?’’ : Un spectacle mélangeant théâtre et
jonglage donnant vie à un univers de rêverie où Titus rentre en résistance
contre le rythme effréné des adultes.
Torcéens : 3€, Enfants Torcéens : 1€, Extérieurs : 6€,
Bénéficiaire CAF ou RSA (QF<880€) : 1€

*Inscription et paiement à la Maison des Familles le Mercredi 28 mars
de 9h à 12h pour les Torcéens et de 14h à 15h pour les non Torcéens
Se munir de votre
attestation CAF

Lancement de la saison du Jardin d’Art
C'est le printemps!
Tous au jardin pour créer une pyramide d'aromatiques, la première
parcelle potagère et faire fleurir les œuvres d'art.
 Rendez-vous, le vendredi 6 avril à 18h30 pour une la soirée de
lancement de la saison et présentation du projet annuel de jardin avec
l'association Alosnys et l’artiste Jean-Jacques BÉRÉSINA,
qui nous accompagneront tout au long de l'année.
Avec buffet de dégustation des bons produits de la ferme d'Alosnys.
À 20h30, repas partagé
 le jeudi 12 avril, de 09h à 17h: création d'une pyramide d'aromatiques.
Venez nous aider à construire devant la Maison des Familles une
pyramide en bois qui sera plantée d’aromatiques
par les enfants du centre de loisirs

 le lundi 16 avril de 15h à 19h: aménagement et création du potager
collectif: nous avons besoin de vous et de vos idées
pour le mener à bien!

L’heure du conte
Mercredi 11 avril de 15h à 16h à la Bibliothèque de Torcy
Pour les parents et leurs enfants
Des histoires lues par Patricia
et des activités créatives animées par Lucie

Visite urbaine autour de l’habitat du XXe siècle
Par le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement de Saône-et-Loire
Et L’Écomusée Creusot Montceau
Rendez-vous le dimanche 15 avril à 15h devant la Mairie de Torcy
Déambulation pour découvrir ou redécouvrir l’histoire du logement social
au cours de la deuxième moitié du XXe siècle avec la Cité État, la création
de la Résidence du lac et le projet CECA…

Chanson et Goûter
Lundi 16 avril à 14h
Venez en famille passer un moment festif pour chanter et jouer
avec les chansons que tout le monde connaît
Prévoyez un goûter à partager !

Happy Family
Mardi 17 avril à 14h
Pour jouer à faire du théâtre entre parents et enfants

Familles Ecolo-Bricolo
Jeudi 19 avril à 14h
Pour fabriquer avec vos enfants des choses amusantes
sur le thème du printemps

Et toujours vos ateliers habituels :
GYMNASTIQUE
(Salle de danse)

Animé par Monique LATTARD
Tous les mardis de 9H30 à 10H30
Et les vendredis de 10H à 11H

SÉANCES DE QI GONG

Animé par le Docteur Bernard LAMY
Tous les mardis et mercredi de 8H45 à 10H00
Discipline millénaire chinoise basée sur un
ensemble de mouvements précis
qui font circuler l’énergie

ÉQUILIBRE, SOUPLESSE, DÉFENSE
(Salle de danse)

Animé par Angelo IANNO
Tous les lundis et jeudis de 9h à 10h

RANC’ART TRICOT

Tous les lundis de 14h à 17h

ARTS CRÉATIFS

Tous les lundis de 14h à 17h

LE CLUB DES PARTAGEURS
D’HISTOIRES

Pour pratiquer la mise en voix, théâtralisée ou non,
des textes choisis
Jeudis 12 et 19 avril à 14h30
Le club ira partager ses textes du Morvan
à la Résidence Long Tom
et à la Maison de retraite du Canada

JEUX DE SOCIÉTÉ

Tous les vendredis de 14h à 17h

COUTURE

Tous les vendredis de 10h à 17h

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

