Retrouvons nous dans les Jardins d’Arts
de la Maison des Familles
pour découvrir les projets de cette nouvelle saison.
Lors de cette soirée, vous pourrez rencontrer les intervenants, les artistes,
et les animatrices qui vous guideront dans le choix
de vos activités et spectacles.
Pour cet événement festif et convivial nous vous invitons
à partager vos spécialités culinaire
(Les boissons seront offertes)

Le Vendredi 29 septembre à 18h
L’équipe du C2 et de la Maison des Familles
auront le plaisir de vous retrouver !

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
 FAMILLES ECOLO/ BRICOLO
Nous partagerons idées et recettes pour fabriquer soi-même :
lessive, déodorant, cadeau récup…
Les économies sont au programme !
Un mardi par mois, Premier atelier le mardi 10 octobre de 9h à 10h
 INSTANT PARENTS
Rencontre/ discussion sur l’alimentation de nos enfants
En présence de Madame LOISELEUR (Médecin PMI)
Mardi 3 octobre à 17h à la Maison de la Petite Enfance

Ouvert à tous
les parents

 APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

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

Sur Inscription

À partir du 3 octobre
 Expression Orale Encadré par l’artiste MATIAS CHEBEL
Sur Inscription
Première rencontre le jeudi 5 octobre de 14h à 16h
 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
Salle de partage de l’école de la Pépinière

HAPPY FAMILY
 ATELIER LUDIQUE, CREATIF ET AMBULANT EN FAMILLE

Pour partager des moments joyeux entre parent/ enfant tous les mercredis après-midi
 Premier atelier le mercredi 4 octobre de 15h30 à 17h au Centre de Loisirs (4-10 ans)
 Deuxième atelier le mercredi 18 octobre de 9h30 à 11h
à la Maison de la Petite Enfance (15mois-6 ans)

 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)
Gouter de rentrée avec toutes les accueillantes le 14 septembre

BIEN ETRE ET SANTE
 OSER SA VOIX, OSER SES EMOTIONS
Animé par Liliane VIENS un mardi par mois
Première rencontre le mardi 3 octobre à 14h30
 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
Première rencontre le vendredi 6 octobre de 14h à 15h30
 SOPHROLOGIE
Animé par Evelyne Vindiolet
Première rencontre le jeudi 28 septembre à 14h15
Puis un atelier toutes les deux semaines
 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
Reprise des cours à partir du 26 septembre
 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
Rendez-vous le mardi 10 octobre à 14h30
 LIVRE ET VOUS
Partagez vos plaisirs de lectures, vos ‘’coups de cœur’’ ou ‘’vos coup de gueule’’
Un mardi par mois, Rendez-vous le mardi 17 octobre 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 14h à 16h à partir du 5 octobre
 LES BIOS : BRIGADE D’INTERVENTION ORALE
Travail intergénérationnel, adultes et enfants, sur la lecture à voix haute théâtralisée,
1 fois par semaine, Renseignez vous à la Maison des Familles.

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 dès le 02 octobre

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 dès le 02 octobre

PLAISIRS PARTAGÉS
ATELIER RYTHMIQUE SUR DJEMBE
Venez découvrir !
Tous les vendredis de 10h à 11h30
Début le 6 octobre

JEUX DE SOCIETE
Vous aimez jouer ? Belotes, Tarot, Scrabble…
Rejoignez nous tous les vendredis de 14h à 17h
Début le 6 octobre

SPECTACLES AU C2
A Ma Zone *
Dans le cadre du festival ‘’Les Contes Givrés’’
Une chanteuse, comédienne et accordéoniste raconte les années 60 dans les banlieues
Mardi 3 octobre à 21h
Côté Cour : Pendant que vous profitez du spectacle,
un atelier d’éveil artistique est proposé à vos enfants (sur inscription)

Paillettes, Petit Cabaret Pathétique *
Spectacle de clown. Tout public
Deux starlettes déchues de music-hall, un spectacle d’humour absurde et burlesque
Samedi 14 octobre à 20h30

*Réservations et paiements à la Maison des Familles. : Torcéens 6€, Non Torcéens 8 €
Bénéficiaire CAF : 3€ (QF<880 fournir l’attestation CAF)
Maison des Familles
Avenue de l’Europe
71210 TORCY
Tél : 03 85 73 94 10

