Maison Des Familles
Avenue de l’Europe
71210 TORCY
Tél : 03 85 73 94 10
Mail : maison.des.familles@torcy71.fr
Horaires d’accueil : Du Lundi au Vendredi
De 8H30 à 12H et de 14H à 17H30

Ouvert à tous
Adultes
Enfants
Séniors

EVENEMENT
UN SPECTACLE DE ET AVEC KHEIREDDINE LARDJAM, A LA MAISON DES FAMILLES
‘’SALETÉ’’
Sad est un réfugié clandestin qui se bat pour survivre dans les rues d’une ville française. L’ancien étudiant
devenu sans papier fait face au racisme ordinaire et nous confie ses colères et ses blessures de déraciné.

Un regard sur la misère et la figure du migrant
À NE PAS MANQUER !
Le Vendredi 24 mars à 14h30

PAUSE MAMANS
Mercredi 8 mars à 9h
Autour d’un petit déjeuner nous échangerons sur les prochains projets !
 Vacances d’été
 Sorties d’été
 Les vacances à Torcy (Les nouveautés des Bords du Lac)
Mais aussi sur d’autres sujets de ‘’femme’’ ! À l’occasion de la journée internationale de la femme.
Venez échanger, vous renseigner, rencontrer d’autres mamans !
(Nous partagerons les spécialités de chacune ! Thé ou café vous seront offert)

ATELIERS BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

PARTAGER LIRE ECRITURE

BIEN-ÊTRE

• PARTAGER L’ESSENTIEL

• OSER SA VOIX - OSER SES ÉMOTIONS

Pour mieux être dans sa parole
et avec celle des autres.
Un atelier animé par
Chantal et Michel GUFFLET
un vendredi par mois.

Animé par Liliane VIENS, un mardi par mois

Mardi 21 mars à 14h30
• ATELIER MÉMOIRE

Vendredi 17 mars de 14h à 15h30

Mardi 28 mars à 14h30

• LA MÉDITATION DE PLEINE
CONSCIENCE

 ALIMENTATION ET SANTÉ

Avec Marie-Claude HEITZMANN

Animé par Bernard LAMY

Jeudis 9 et 13 avril à 14h30

Mardi 21 mars à 10h

ÉCRITURE ET PLAISIR
Atelier d’écriture animé par Claude THOMAS

Mardis 7 mars et 4 avril à 14h30
LIVRE ET VOUS
Partagez vos plaisirs de lecture, les livres que vous avez aimés, ceux que vous avez détestés,
vos ‘’coup de cœur’’ et vos ‘’coup de gueule’’

Mardis 14 mars et 11 avril à 14h30
LE CLUB DES PARTAGEURS D’HISTOIRE
Si vous aimez lire des histoires aux petits comme aux grands, si vous souhaitez découvrir la lecture
à haute voix… Si vous avez envie de vous essayer à une pratique de lecture théâtralisée,
LE CLUB DES PARTAGEURS D’HISTOIRES vous attend ! Nous nous retrouverons les Jeudis après-midi
et nous lirons des histoires partout où l’on nous invite (Crèche, Centre de Loisirs, Courte-Echelle,
C2, Maison Des Familles, Bibliothèque…)

Tous les Jeudis à 14h00 – Maison Des Familles

• Spectacle de clown à partir de 12 ans
‘’ MUR MUR ’’
Dans ce spectacle le bourreau et la victime sont des clowns, l’humain est ridicule.
Mur Mur est violent, drôle et absurde

Mercredi 8 mars à 20h30 au C2- Inscription à la Maison Des Familles
• ‘’C’EST DANS L’OMBRE QUE LE CROCODILE GROSSIT LE MIEUX’’

Spectacles

Épopée burlesque autour de la colonisation du Congo.
Un univers grotesques et rythmé pour le plus grand plaisir des yeux.

Samedi 18 mars à 20h30 au C2- Inscription à la Maison Des Familles
Pendant ces deux spectacles, vos enfants de 4 à 10 ans pourront bénéficier d’un atelier d’éveil
artistique gratuit, sur inscription. Profitez-en pour sortir en famille !
 Musicale Comédie ‘’ CONTRE TEMPS’’ par le cœur de l’EDS
Un spectacle d’humour et de chansons tout public

Le samedi 8 avril à 20h30 et le dimanche 9 avril à 17h
Paiement de 5 € AU C2
Théâtre, ‘’DU PIMENT DANS LES YEUX’’
Les destins de deux jeunes ados des cotes africaines à la France qui risquent leur vie à la recherche
d’un avenir meilleur, Mohamed Zampou, aujourd’hui lycéen à Nantes, y joue son propre rôle !

Jeudi 13 avril à 20h30 à L’ARC- Inscription à la Maison Des Familles

CUISINE RENCONTRE

CRÉATION

TARIFS : Tarifs Torcéens : 6€, extérieur 8€
Bénéficiaires CAF (quotient familial inférieur à 880€) et RSA : 3€

LES NITUURS
Avec Cédric TOUZET
Les Nituurs, petit peuple extra-terrestre marionnettique, sont de retour. Ils ont besoin de vous pour
bricoler et bidouiller, souduür, coutuür, sculptuür, peintuür…
Venez avec votre curiosité pour partager cette nouvelle aventure, seul ou en famille !
Prochaines rencontres, les mercredis 15, 29 mars et le 12 avril à 14h00 au C2

Grande parade dans la commune le samedi 22 avril
ATELIERS DE DISCUSSIONS ET D’ÉCHANGES
Avec Sébastien FOUTOYET
Venez discuter, échanger, phosphorer, écrire… pour créer un espace de rencontre
entre habitants de Torcy et le transformer en expression artistique.

Un mercredi sur deux, au C2 de 16H00 à 18H00
Prochaines rencontres : Mercredis 8 et 22 mars, 5 avril
• Vos enfants de 4 à 10 ans pourront, dans ce même temps, participer à leurs ateliers artistiques encadrés
par un comédien et un animateur
SUR INSCRIPTION

ATELIERS CUISINE
Hanim vous fera cuisiner ses spécialités
turques : les pidé et les pizzas
Mardi 14 Mars à 9H

Sur inscription, place limitées

Avec Daniel, vous apprendrez à confectionner
des rouleaux de printemps
Mercredi 22 mars à 9H

VOS RENDEZ-VOUS REGULIERS
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
(Maison Des Familles)

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

Animé par Angelo IANNO
Salle de Danse
→ Tous les lundis de 9H15 à 10H30
Salle « La Communale » → Tous les jeudis de 9H30 à 10H30

COURS DE FRANÇAIS
SUR INSCRIPTION
(MAISON DES FAMILLES)

Tous les mardis de 14H00 à 16H00

LA COURTE ÉCHELLE

Lieu d’accueil et de rencontre pour les petits et leurs parents
Les jeudis entre 14H30 et 17H00 au Centre de Loisirs
hors vacances scolaires
Sans formalité d’inscription – Accueil Gratuit

TEMPS LIBRE, POUR PRATIQUER LE LOISIR DE VOTRE CHOIX
RANC’ART TRICOT
Les lundis de 14h00 à 17h00

ATELIER RYTHMIQUE SUR DJEMBE
Les vendredis de 10h00 à 11h30

JEUX DE SOCIETE
Les vendredis de 14h00 à 17h00

Si vous souhaitez faire partager un savoir-faire, une salle peut être mise à votre disposition…
Renseignez vous !

