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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ...

CONSULTEZ LE PROGRAMME  !
Directement à la Maison des Familles,  
sur www.torcy71.fr ou sur la page facebook @maisondesfamillesTorcy
Pour s’abonner à notre newsletter : maison.des.familles@torcy71.fr
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Et des projets à venir : atelier théâtre, atelier chant, 
apprentissage du français etc. 

 La Maison des Familles est  une véritable 
place publique où tout le monde, quel que 
soit son âge, son quartier ou son histoire, 
est le bienvenu,  peut y retrouver des amis 
mais aussi faire de nouvelles rencontres. Les 
missions de la Maison des Familles sont de 
favoriser le développement du lien social et 
de la solidarité dans notre commune. Mais 
c’est aussi un lieu pour faire ensemble, 
réaliser des projets pour soi, sa famille, son 
quartier ou sa ville !

Elle est un service ouvert à tous les 
Torcéens. C’est un lieu de vie, de partage 
et d’échange, où l’on peut venir pour faire 
une activité, demander un renseignement, 
bénéficier d’un service, être écouté ou tout 
simplement papoter autour d’un café et 
partager des moments festifs. 
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Nos rendez-vous mensuels

Nos rendez-vous hebdomadaires 

Oser sa voix, oser ses émotions

Mardis 6 novembre et 11 décembre

 de 14h30 à 16h30

animé par Liliane VIENS

Qi-Gong

Animé par Bernard LAMY, Tous les mardis 

et mercredis, pas de cours les mercredis 21 

novembre et 5 décembre.

Music’Art

Vendredis 16 novembre et 14 décembre 

de 14h30 à 16h

animé par Nicoles DUMANOIS

Partager l’essentiel

Les vendredis 9 novembre et 7 décembre 

de 14h à 15h30

animé par Michel et Chantal Guffet

Accompagnement Informatique

Les mardis 13 novembre et 4 décembre de 

10h à 11h

animé par Michel Guffet

Équilibre et souplesse

Les lundis et jeudis de 9h30 à 10h30

Gymnastique

Les mardis de 9h30 à 10h30 et 

les vendredis de 10h à 11h 

Les BIO 

Brigades d’Interventions Orales

Les mercredis de 10h30 à 11h45

les vendredis de 10h à 11h 

Sophrologie  

Les jeudis, 8 et 22 novembre,  6 et 20 décembre

de 14h15 à 15h15, 

Les mardis  6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre 

18h à 19h

animé par Evelyne VINDIOLET

Ranc’Art Tricot et Loisirs créatifs

Les lundis de 14h à 17h   

Couture

Les vendredis de 10h à 17h

Jeux de carte / Jeux de société

Les vendredis de 14h à 17h

Atelier Rythmique sur Djembé

Les vendredis de 10h à 11h30

Les Vers à soie

Les lundis, jeudis et vendredis de 14h à 17h

Écriture Plaisir

Marids 6, 13 novembre et 4 décembre 

14h30 à 16h30

animé par Claude Thomas

Livre et Vous

Mardis 20 novembre et 18 décembre,          
 

de 14h30 à 16h30

Le Club des partageurs 

d’histoires

Tous les jeudis (hors vacances scolaires)

 de 14h30 à 16h30

CONTACT
MAISON DES FAMILLES DE TORCY

Avenue de l’Europe, 

71210 TORCY

Ouverte au public du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30

Tel: 03 85 73 94 10    //    Email: maison.des.familles@torcy71.fr

www.torcy71.fr  et sur facebook  @MaisondesFamillesTorcy

Apprendre autrement,

Apprendre en jouant

Les Mercredis de 10h à 11h30

Les 14/11 et 12/12 (CP/CE1)

Les 21/11 et 19/12 (CE2/CM1/CM2)

animé par Carole et Sandrine.

Mardis pour Jouer

Les mardis de 16h30 à 18h

20
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L’Escouade Bleue 
Un service municipal qui lutte contre l’isolement
La Mairie de Torcy vous propose un nouveau service, 
l’Escouade Bleue. 

Un bénévole, accompagné par la Maison des Familles, 
peut venir vous rencontrer à votre domicile pour passer un 
agréable moment ensemble. Au programme : discussions, 
jeux, sorties … ou simplement se retrouver autour d’une tasse 
de café. Ce service est à votre disposition à votre rythme, 
suivant vos envies et vos besoins.

Vous souhaitez bénéficier de ce service ?  Vous pensez à 
l’un de vos proches ? Vous souhaiteriez devenir bénévole et 
donner de votre temps en faveur des personnes isolées ?  

N’attendez plus, appelez la Maison des Familles, et si vous 
le souhaitez, le référent de l’Espace Bleu pourra se rendre à 
votre domicile pour vous aider à accéder à ce service.

L’Espace Bleu 
Un service dédié aux seniors et à leurs familles.  
L’Espace Bleu offre la possibilité à nos aînés de participer à des activités 
culturelles, des sorties... Toujours avec le souci de conserver les échanges et le 
partage entre les différentes générations. 

Nous soutenons les aînés et leurs familles dans leurs démarches pour 
accompagner au mieux le vieillissement (aide à la mise en place de livraison de 
repas à domicile, aide à la mise en place d’une télésurveillance…).

La Semaine Bleue 
Une semaine dédiée à nos aînés.
Chaque année, début octobre, nous 
proposons une semaine consacrée à nos 
aînés : ateliers, rencontres, discussions, 
sorties sont programmés spécialement 
pour vous !

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
souhaits concernant cette semaine !

Pour l’inscription à une sortie, une 
activité, une demande d’aide ou un simple 
renseignement vous pouvez nous contacter 
par mail, téléphone, ou venir directement à 
la Maison des Familles, vous serez toujours 
bien reçus. 

La Maison des Familles met en oeuvre les axes 
de l’action municipale pour les seniors: faciliter 
l’accès aux loisirs, encourager les échanges 

intergénérationnels, lutter contre l’isolement et 
la précarité, prévenir les effets du vieillissement. 

Parce que les seniors exigent une attention 
particulière, tant ils représentent un point d’appui 

central pour notre société toute entière, nous sommes attentifs à votre 
bien être et vous proposons différents services tout au long de l’année.

Téléphone : 03 85 73 94 10
Email : maison.des.familles@torcy71.fr

Le programme complet de la semaine bleue
en ligne sur wwww.torcy71.fr

«J’apprécie de recevoir la 
visite de cette charmante 
dame de l’Escouade 
Bleue avec qui je passe 
un très agréable moment, 
nous bavardons de choses 
et d’autres, nous prenons 
le temps de déguster une 
pâtisserie  autour d’un bon 
thé. Cela me fait plaisir  
et  me rassure aussi.  Je 
recommande vivement 
ce service.» 

J.C. , 87 ans

L’équipe de bénévoles

SENIORS
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Oser sa Voix, Oser ses Émotions 
Un mardi par mois de 14h30 à 16h30 
Début de l’atelier : 15/10

Oser sa voix, parlée, chantée, murmurée, 
criée…Prise de conscience de sa respiration, 
à travers des  « jeux vocaux ». Atelier qui 
s’adresse aussi à ceux qui pensent « qu’ils 
chantent faux », et qui aimeraient découvrir 
leur vraie voix.
Animé par Liliane VIENS  
Nombre de places non limité
Sans inscription

Qi-Gong
Atelier débutant :
Les lundis de 09h à 10h à la Maison des 
Familles

Atelier intermédiaire : 
Les mardis et mercredis de 09h à 10h au C2

Le Qi Qong fait partie de la médecine 
traditionnelle chinoise. C’est un travail 
d’entretien de la vie et de sa santé. Il 
harmonise les énergies du corps physique, 
de la respiration et d’une conscience légère. 
Animé par Bernard LAMY 
Nombre de places limité
Tarifs :  : 3 € torcéens et 5 € non torcéens (mardi et 
mercredi uniquement)

Équilibre et souplesse 
Tous les lundis et jeudis de 9h30 à 10h30  
Début de l’atelier : 02/09
Animé par Angelo IANNO 
Lieu : Salle de Danse
Nombre de places non limité
Sans  inscription

Sophrologie 
Le jeudi (bi-mensuel) de 14h15 – 15h15
Début de l’atelier :  12/09

Méthode de relaxation mais pas que ! Surtout 
une méthode pour prendre confiance en soi 
et avancer dans la vie.
Animé par Evelyne VINDIOLET 
Tarifs : 3 € torcéens et 5 € non torcéens
Nombre de places  limité
Sur  inscription 

Gymnastique 
Tous les mardis de 9h30 à 10h30 
et les vendredis de 10h à 11h 
Animé par Monique LATTARD
Lieu : Salle de Danse
Nombre de places non limité
Sans  inscription

Music’Art, de Monterverdi à West Side Story 
en passant par Mozart et Verdi
Un  jeudi par mois de 14h30 à 16h30
Début de l’atelier : 24/10

Ecoute active d’extraits musicaux pour 
découvrir… L’opéra ! En tout simplicité, 
venez prendre plaisir à écouter des extraits 
musicaux et à en savoir plus sur eux.
Animé par Nicole DUMANOIS
Nombre de places non limité 
Sans inscription 

Toute l’année de nombreux ateliers sont proposés 
à la Maison des Familles: activités sportives, 
créatives et culturelles, il y en a pour tous les 

goûts! Les ateliers sont animés par des bénévoles 
ou des animatrices de la Maison des Familles, la 

plupart sont gratuits. N’hésitez pas, vous pouvez les 
tester sans engagement tout au long de l’année ! 

ACTIVITÉS
    ADULTES
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Atelier rythmique sur Djembe
Tous les vendredis de 10h à 11h30

Débutants et expérimentés, venez 
pratiquer les percussions dans une 
ambiance chaleureuse.

Bien-être



ATELIERS APPRENTISSAGE DU VÉLO !
Les lundis matin de 09h à 11h

Envie d’apprendre ou de réapprendre à faire du vélo ? Vous 
n’êtes jamais montés en selle ou pas depuis longtemps  ? 
La Maison des Familles, en partenariat avec Lucile, de 
l’association Mines de Rayons, vous propose des ateliers 
pour apprendre à faire du vélo et à circuler en toute sécurité 
en ville, à la campagne et sur des voies vertes. Quelque 
soit votre niveau, n’hésitez pas, nous nous adaptons à vos 
besoins !
Renseignements et inscriptions à la Maison des Familles
Des vélos vous sont fournis si nécessaire.

Ranc’Art Tricot  
Tous les lundis de 14h à 17h 

Débutants et expérimentés, venez 
apprendre ou partager vos modèles et 
vos pelotes mais aussi faire des jeux 
de société et surtout… se retrouver 
pour bavarder ! 
Nombre de places non limité
Sans  inscription 

Loisirs créatifs
Tous les lundis de 14h à 17h 

Cartonnage, broderie, carton 
mousse, feutrine, attrape-rêve...  
Venez apprendre de nouvelles 
techniques de création et faire 
partager vos talents !
Nombre de places limité

Couture 
Tous les vendredis de 10h à 17h 

Pour apprendre à coudre, se 
perfectionner, faire des petites 
retouches, confectionner ses vêtements, 
ou créer en recyclant ses fringues ! 
Nombre de places limité

Jeux de carte / Jeux de société 
Les vendredis de 14h à 17h 

Tarots, belote et autres jeux dans une 
ambiance conviviale.
Nombre de places limité

 Les Vers à soie 
Les lundis, jeudis et vendredis de 
14h à 17h

Diverses activités manuelles : 
broderie, tricot, couture, bricolage… 
Ouvert à tous. Et toutes nouvelles 
idées seront bienvenues.
Nombre de places non limité

Le Club des Partageurs d’Histoire 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h30 (hors 
vacances scolaires)
Début de l’atelier : 26/10

Pour pratiquer la mise en voix, théâtralisée 
ou non, des textes de votre choix.
Nombre de places non limité

Ecriture Plaisir
Un mardi / mois de 14h30 à 16h30 
Début de l’atelier : 01/10 

Atelier d’écriture.
Animé par Claude THOMAS 
Nombre de places non limité

Livre et Vous 
Un mardi / mois de 14h30 à 16h30 
Début de l’atelier : 08/10

Partagez vos plaisirs de lectures, 
vos ‘’coups de cœur’’ ou vos ‘’coups 
de gueule’’ .
Nombre de places non limité 

Les BIO 
Brigades d’Interventions Orales
Tous les mercredis hors vacances 
scolaires de 10h30 à 11h45 
Début de l’atelier :  02/10

Les BIO ce sont : des ateliers avec 
des adultes et des enfants pour… 
lire des livres à haute voix, faire un 
peu de théâtre, faire des exercices 
vocaux et surtout rire et passer de 
bons moments ensemble ! 
Nombre de places limité
Sur  inscription 

Loisirs

A venir : des ateliers pour apprendre à 
réparer son vélo en toute autonomie…

ACTIVITÉS
    ADULTES
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Plaisir de
lecture

Troc Livres
Apportez les livres que vous ne lisez plus 
et prenez en de nouveaux  ! Tous les jours 
à l’accueil de la Maison des Familles.



ACTIVITÉS
    FAMILLES

La Maison des Familles centralise toutes les 
informations à destination des familles sur la vie 
quotidienne, les démarches... L’accompagnement 

à la parentalité est l’une des missions premières de 
l’établissement, pour aider aussi bien les couples qui 

s’apprêtent à fonder une famille que les jeunes parents.  
Nous sommes toujours disponibles pour vous écouter et 

répondre à vos questions. Et nous proposons aussi des activités parents-
enfants et des sorties pour se divertir en famille ! 

Les Mercredis en Famille
Tous les mois, en alternance !

Venez nous rejoindre pour prendre le temps et le plaisir de jouer, découvrir et 
partager de nouvelles activités AVEC vos enfants.   Qui sait ?  Vous ramènerez 
peut-être des idées pour continuer à la maison… 

Apprendre autrement / Apprendre en jouant
Rdv à la Maison des Familles le 3e mercredi après-midi de chaque mois. 

Atelier parents-enfants pour découvrir et expérimenter de petites activités ou 
sorties simples pour soutenir son enfant dans ses apprentrissages.
Sur inscription

L’heure du conte 
Rendez-vous  à la bibliothèque de Torcy pour venir écouter des histoires !

Ateliers cuisine 
Venez découvrir et réaliser des recettes simples avec vos enfants et partagez vos 
idées avec nous !

Et en fonction de vos envies et propositions, d’autres ateliers et sorties peuvent 
être proposés au fur et à mesure de l’année. N’hésitez pas à nous en parler !

Retrouvez le détail des activités dans le programme périodique, ainsi qu’un 
programme spécial famille pour les vacances scolaires.

Mardis pour Jouer
A partir d’octobre, tous les mardis de 16h30 à 18h 

Rejoignez nous pour jouer en famille. Ouvert à tous, parents, enfants, grands-
parents pour découvrir de nouveaux jeux mais aussi partager les jeux qu’on aime 
(vous pouvez en amener !). 
Avec les jeux prêtés par la ludothèque du Creusot

La Courte Echelle
Pour les tout-petits et leurs parents
Tous les jeudis de 14h30 à 17h (Centre de Loisirs) sauf vacances scolaires

La Courte Échelle est un véritable lieu de 
rencontres et d’échanges entre parents 
et enfants de 0 à 4 ans,  qui permet la 
préparation à la vie sociale de l’enfant 
et un échange entre adultes. Cette 
parenthèse le temps d’un après-midi, 
ponctué par un goûter partagé, permet 
de parler, rencontrer d’autres enfants, 
d’autres parents, se détendre, s’éveiller, 
jouer et grandir ! 
Accueil gratuit et sans formalité d’inscription.
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ENFANCE
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Centre de Loisirs 
Une ambiance joyeuse et décontractée ! 
La structure accueille 60 enfants de 4 
à 13 ans les mercredis, 80 pendant les 
vacances scolaires et près de 100 pendant 
les vacances d’été ! Priorité est donnée aux 
enfants dont le(s) parent(s) travaille(nt). 
L’accueil de loisirs peut-être à la fois un 
temps ludique et un mode de garde. 

Les activités proposées sont aussi 
divertissantes que diversifiées et encadrées 
par des animateurs diplômés. Ateliers 
cuisine ou artistique, activités « nature », 
initiation à la relaxation, sport, jeux, sortie… 
Toutes les animations sont à caractère pédagogique. 

CENTRE DE LOISIRS
Allée A. Philibert 
Avenue de l’Europe , 71210 Torcy+ + 

Accompagnement à la scolarité
Carole et Sandrine, accompagnées de bénévoles, Yvette et Marie-
Thérèse, proposent une aide aux devoirs et des ateliers éducatifs :

- aux enfants du CP au CM2 scolarisés à Torcy et orientés par les 
enseignants 

- aux collégiens volontaires du collège des Epontôts et habitant à 
Torcy prioritairement.

Ce dispositif vise aussi à offrir aux parents un espace de dialogue et 
de soutien afin de permettre une plus grande implication dans le suivi 
scolaire de leur enfant

Renseignement au Centre de Loisirs : 03 85 80 08 85

Bénévoles, vous êtes les bienvenus pour renforcer l’équipe !

DIRECTRICE : Marie-Claude Taret
Tél. : 03 85 80 08 80
Email : centre.de.loisirs@torcy71.fr 

Maison de la Petite Enfance
Un cadre confortable et rassurant
La Maison de la Petite Enfance accueille des tout-petits bouts à partir de 2 mois 
et demi jusqu’à 6 ans. Entre les 11 places dédiées à la crèche et les 9 autres à la 
halte garderie, cet espace multi accueil reçoit 20 enfants par demi-journée. Ce 
sont plus de 100 enfants différents accueillis chaque année.

L’apprentissage de la vie en collectivité
Il est 8 heures, les parents déposent 
leurs enfants, un dernier câlin et la 
journée peut commencer. Entourés 
par un personnel qualifié et à l’écoute 
(10 personnes au total), les enfants 
s’épanouissent, confiants et heureux de 
découvrir de nouvelles activités chaque 
jour. A la Maison de la Petite Enfance, 
pas le temps de s’ennuyer : parcours de 
motricité, peinture, atelier musique et 
danse, sieste… 

L’initiation dans le monde des grands
Et puis… l’échéance approchant, il est temps pour les plus grands de partir en 
immersion dans les classes des écoles maternelles. Des passerelles sont ainsi 
faites pour préparer, en douceur, le passage de la crèche à l’école maternelle. 
Sur le même modèle, des activités conviviales sont organisées en association 
avec le Centre de Loisirs pour les enfants qui seront inscrits aux activités 
périscolaires. Mais bientôt le petit frère ou la petite sœur viendra découvrir 
à son tour ce lieu d’éveil, car il n’est pas rare de voir tous les enfants d’une 
fratrie se succéder à quelques années d’intervalle. Témoignage gratifiant de la 
confiance que les familles accordent à toute l’équipe. 

DIRECTRICE : Anaïs Pironneau
Tél. : 03 85 73 94 80
Email : petitenfance@torcy71.fr

MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE
Avenue de Conselve, 71210 Torcy  13



COUPS DE 
POUCE

Cours de Français 
Tous les lundis de14h à 16h  hors vacances scolaires

Début des ateliers le : 16/09
Places limitées 
Inscription à la Maison des Familles

Nous aménageons un jardin autour de la Maison des 
Familles ! Ouvert à tous, vous pouvez venir nous aider à 
l’entretenir, le cultiver ou juste passer récolter de belles 
tomates ! Des ateliers sont régulièrement organisés, 
renseignez-vous. 
A venir : une nouvelle aire de jeux pour les enfants ! N’hésitez pas à 
venir nous dire ce que vous, vos enfants ou petits-enfants aimeraient y voir. 

Tous les jours la Maison des Familles 
est ouverte pour vous accueillir, vous 
écouter et répondre à vos questions.

Point information familles 
Sans rendez-vous, tous les jours aux horaires d’accueil de la Maison des Familles 

Un accompagnement pour vos  démarches administratives, remplir des dossiers, 
accéder à internet etc. 

Point information emploi 
Dates et horaires : du lundi au jeudi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Louda est  à votre écoute pour faciliter vos démarches pour l’emploi : aide 
à la rédaction de CV, de lettre de motivation, préparation d’un entretien, réalisation 
de démarches par internet, information, conseils et orientation vers les partenaires. 
Il suffit de venir…

Médiateur
 Pour que les petits problèmes du quotidien ne se transforment pas en drame nous 
vous proposons un service de médiation sociale. Le médiateur est là pour faciliter 
le dialogue et  aider à résoudre un conflit de la vie quotidienne (conflit de voisinage, 
conflits familiaux etc.) 

Accompagnement informatique
De nouveaux ateliers vont être proposés à la Maison des Familles : découverte de 
l’ordinateur, apprendre à faire une recherche sur internet, mettre les photos sur 
l’ordinateur et les trier, écrire un texte etc. 

N’hésitez pas à nous appeler ou à venir pour nous faire part de vos besoins et avoir 
plus de renseignements ! 

Jardin d’Art 

Venez’ jardiner créer  partager
’ ’

’

de la Ville de TORCY
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MAISON DES FAMILLES DE TORCY,
Avenue de l’Europe, 71210 TORCY

OUVERTE AU PUBLIC 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Tél: 03 85 73 94 10    //    Email: maison.des.familles@torcy71.fr
www.torcy71.fr  et sur facebook  @MaisondesFamillesTorcy

Bénévole à la Maison des Familles ... 
Et pourquoi pas vous ? 
La Maison des Familles est un lieu vivant 
grâce à ses usagers mais aussi grâce à ses 
bénévoles qui s’impliquent au quotidien à 
nos côtés pour organiser des activités, 
donner un coup de main etc.  Vous aussi, 
rejoignez-nous pour donner de votre temps 
et de votre énergie, partager vos savoir-
faire et faire de belles rencontres ! 

Bd. de la Mouillelongue 

Bd. du 8 M
ai 1945

Centre de 
Loisirs

C2 Centre 
Culturel

Maison des 
Familles

Infos
Pratiques

NOUS TROUVER ... 

NOUS  CONTACTER ...


