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Deux permanences d’inscriptions pour répondre au mieux
aux besoins de chacun :

• Lundi 24 JUIN, de 8h30 à 12h
(pour les autres enfants)

Possibilité de garderie le matin à partir de 7h30
(sur demande) et après les activités jusqu’à 18h30,
uniquement pour les enfants dont les parents travaillent.
Pour l’inscription : apportez votre attestation d’allocataire
C.A.F. (où figure votre coefficient), le carnet de santé de
l’enfant, une attestation d’assurance responsabilité civile.
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(pour les enfants dont les parents travaillent)
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• SAMEDI 22 JUIN de 9h à 12h
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INSCRIPTIONS
à la Maison des Familles de Torcy

Tarifs selon quotient familial calculés à la semaine avec ou sans
restauration (nous contacter pour les devis). Chèques vacances et
C.E. acceptés.

Tel: 03 85 80 08 80 // Email: centre.de.loisirs@torcy71.fr

À très bientôt
les enfants !
Centre de Loisirs
Avenue de l’Europe
71210 Torcy
Tel: 03 85 80 08 80

OUVERT AUX ENFANTS DE 4 À 13 ANS
de 10h à 17h ou de 14h à 17h
INSCRIPTIONS à la Maison des Familles
samedi 22 et lundi 24 juin (infos au dos )

Chaque semaine un grand thème ...
«Allez ! On joue ! » 8 au 12 juillet
Tournoi de ballon prisonnier, activités sportives à
Torcy Côté Plage, journée avec l’association «Allez! on
joue!» ...

Juillet

« Fous rires et rigolades » du 29 juillet au 02 août

Sortie à la piscine du Creusot, grand jeu d’eau au
Centre de Loisirs et au Lac de Torcy, cinéma en plein
air et course d’orientation...

Journée au Parc des Combes, sortie VTT sur la voie verte et
«soirée étoilée» pour les plus grands, grand jeu de fin de vacances
pour tous.

Le programme complet des sorties et des activités sur www.torcy71.fr
ou en accès libre au Centre de loisirs et à la Maison des Familles.

... et de nombreuses activités et sorties !

PISCINE
Tous à l’eau
Tous les enfants par
groupe d’âge iront une
journée à la piscine du
Creusot. Au programme
baignade, plongeons et
picnic sur place !

Inscription en demi-journée ou
journée entière (avec restauration)
également au mois d’août !

« La grande aventure ! » du 22 au 26 juillet
Accrobranche à givry, grand jeu des aventuriers, préparation d’un
spectacle qui sera présenté à la base nautique, mercredi 24 juillet,
dans le cadre de Torcy Côté Plage.

« Tous à l’eau ! » du 15 au 19 juillet

TORCY CÔTÉ PLAGE
les 10, 17 et 24 juillet
Les enfants pourront
profiter des activités
sportives et culturelles,
encadrées par leurs
animateurs.
Rdv directement à la
nautique!

NOUVEAUTÉ 2019

Bienvenue au Camping !
du 19 au 30 août

Pendant deux semaines, le Centre de loisirs se transforme
en Camping Capfiesta ! Ambiance et animations comme au
camping…rires, détente et amusement en vue ! Un bar glacier
ouvert tous les jours ! Des animations au choix ! Des sorties !
Un évènement Spécial chaque semaine !

DU 19 AU 23 AOÛT
Au programme : sortie à divertiParc pour les plus jeunes, et pour
les grands direction les cascades
de Trévoux.
Au Centre, ambiance camping
avec l’élection des Miss et Mister
Camping à préparer !

ACCROBRANCHE
Jeudi 25 Juillet
Une sortie pour défier ses
peurs et repousser ses limites, à la cime des arbres !

DU 26 AU 30 AOÛT
Au programme : roller, tir à l’arc,
pétanque, jeux d’eau, sortie à la
piscine et à la fête foraine...
Et en fin de séjour, les parents seront invités à une grande soirée
Camping, avec karaoké, spectacle,
et de nombreuses surprises !

PARC DES COMBES
30 et 31 /07 , 01/08
Les enfants découvriront
les dernière attractions
du Parc des Combes, la
grande roue et surtout les
buches !
ET POUR LES GRANDS...
Bouée tractée aux Settons
le 16 juillet
Baignade à Montaubry
Le 23 juillet
Chalon dans la rue
Le 27 juillet
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