
à la Maison des Familles
de TORCY

Torcy
Fête sa
Rent rée

De 0 à 99 ans  
découvrez ...

TOUTES LES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
LA MAISON DES FAMILLES

LES ASSOCIATIONS

DES JEUX / UN COIN DÉTENTE / DES ATELIERS CUISINES 
& à 19h00 spectacle de Clowns puis repas partagé

03 85 73 94 10  /   WWW.TORCY71.FR

Vendredi 20 Septembre 2019
- de 16h à 22h00 -
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De 16h à 19h, vous pourrez parcourir les stands des 
nombreux services et activités proposées à Torcy tout 
au long de l’année, mais aussi tester certaines d’entre 
elles. A partir de 19h, un duo de clowns  viendra animer 
une soirée qui s’annonce gourmande et festive. 

DES STANDS POUR S’INFORMER 

ATELIER CUISINE / GOÛTER
Avec l’aide de Gulli, Nassera et Elfrida, 
venez  décorer votre cupcake et repartez 
avec ! 

ANIMATION JEUX
avec l’association « Allez on joue » : 
jeux d’adresse, de hasard et de stratégie, 
jeux traditionnels et contemporains 

COIN DÉTENTE
 jeux et lecture pour les plus petits 

ATELIER BRICOLAGE
« Je crée un organiseur » avec Sandrine 
et Carole

19h00 : SPECTACLE DE CLOWN avec le Collectif Cohorte 
Deux clowns viendront à la rencontre du public et nous proposerons 
de les suivre à l’intérieur du bâtiment et dans les espaces extérieurs 
pour faire connaissance de manière ludique et décalée avec la 
maison des familles

19h30 : REPAS PARTAGÉ chacun apporte ce qui lui fait plaisir !

Stand de présentation des activités, des 
sorties et des services proposés par la 
Maison des Familles 

DES ANIMATIONS POUR TOUS

de 19h 
   à 22h 

de 16h 
   à 19h 

MAISON DES FAMILLES

Stand de présentation du Centre de Loisirs, pour 
découvrir la structure ou simplement échanger 
avec les intervenants.

CENTRE DE LOISIRS

Présentation de l’espace bleu et de 
la semaine bleue avec une nouvelle 
animatrice, Adélaïde

SENIORS

Plusieurs associations seront présentes pour 
vous faire découvrir leur activité. L’association 
Mines de Rayon proposera des tours de vélo 
cargo !

ASSOCIATIONS


