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Cette année, Torcy Côté Plage, ce sera trois rendez-vous à ne pas manquer, avec  
une thématique pour chacun et des activités proposées de manière gratuite. 

Plus d’infos : Pole animation locale - Ville de Torcy : 03 85 77 05 05 

Programme completsur le site www.torcy71.fr, rubrique «Agenda»

L’accueil de la Maison des Familles reste ouvert tout l’été  
sauf du 12 au 16 août 2019

Le conseil citoyen sera présent tout au long de ces trois mercredis, pour tenir la buvette et proposer une 
restauration rapide le midi et en soirée.

Base Nautique
Torcy Côté Plage

Mercredi 10 juillet, 
LE SPORT À L’HONNEUR !

Tout au long de la journée les 
associations sportives de Torcy 
proposeront des ateliers d’initiation. 
Cela débutera avec les touts-petits, de 
10h à 12h, avec une animation « Baby 
Hand » proposée par le CTMHandBall. 
L’après midi, il sera possible 
d’embarquer à bord d’avirons, 
encadré par le CNC. Et sur le terrain 
de sable installé à proximité du lac, 
se dérouleront d’abord un tournoi de 
Handball puis un tournoi de Football 
pour clore cette journée sportive.

Mercredi 17 juillet,  
LA CULTURE AU BORD DE L’EAU !

Démarrez la journée par une séance 
de Taï-Chi, dans un cadre idyllique, 
face au lac de Torcy. L’après-midi un 
coin lecture et jeux de société vous 
attendra à l’ombre des arbres, mais 
aussi un atelier maquillage ou encore 
une initiation au Break Dance. Après 
un pique-nique au bord de l’eau, il 
suffira d’attendre le coucher du soleil 
pour profiter d’une séance cinéma 
en plein air, au programme le film 
d’animation CRO MAN, une merveille  
d’inventivité et de créativité, qui fera 
rire les petits et les grands.

Mercredi 24 juillet,  
TOUS EN FAMILLES !

Le dernier mercredi, venez en 
famille pour profiter des différentes 
animations. La Perche de Torcy Neuf 
sera présente de 10h à 17h, pour un 
atelier où la pêche sera fructueuse 
sans nul doute. Les petits et les grands 
architectes pourront s’essayer à la 
réalisation du plus beau château de 
sable, avec les conseils avisés de 
l’artiste Torcéen, J.J. Beresina. Et pour 
terminer en beauté, les enfants du 
Centre de Loisirs vous proposeront 
leur grand spectacle de fin de séjour, 
avant un atelier parents/enfants de 
batucada qui s’annonce animé !

Les mercredis  10, 17 et 24 juillet


