
JUILLET
 AOUT

2020

Programme complet

www.torcy71.fr

Un bel 
ete 

a Torc
y  



EDITOSOMMAIRE

  3

Les vacances d’été sont pour tous un moment de repos mais 
aussi de découverte et d’activités. Elles ont, cette année, une 
saveur particulière mêlant envie de liberté, de divertissement 
et devoir de prudence, de respect des règles sanitaires.
La période que nous venons de traverser nous a montré 
combien la solidarité est une valeur centrale dans notre 
société. À Torcy, elle s’est manifestée avec 
beaucoup de force. Je pense évidemment 
à celles et ceux qui ont, bénévolement, 
confectionné des masques, porté des 
courses, des livres ou des médicaments, je 
pense aussi à nos agents qui ont assuré, 
sans relâche, la continuité du service 
public.
Dans ce contexte inédit, nos équipes ont 
dû réagir vite, s’adapter pour construire 
un programme  estival de qualité. Je suis 
heureux de vous annoncer qu’elles ont 
brillamment réussi.
Vous serez certainement plus nombreux qu’à l’habitude, 
à vivre votre été sur la commune.  Que ce soit avec Torcy 
Côté Plage, ses nombreuses animations et ses trois soirées 
festives, ou avec les activités du Centre de Loisirs, de l’Espace 
Jeunes et de la Maison des Familles, vous pourrez vivre un 
bel été à Torcy.

Vacances Apprenantes

Torcy Cote PLAGE

Centre de Loisirs

Plan Canicule

4-5

6-9

10-11

12

J’espère vous croiser lors de ces nombreux rendez-vous, 
Prenez bien soin de vous et de vos proches,

Le Maire
Philippe PIGEAU
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Vacances

Apprenantes

QUOI ?!
Y‘A DE L’ÉCOLE !

L’éducation est une priorité à Torcy, c’est pourquoi nous avons 
fait le choix d’intégrer le dispositif des vacances apprenantes.  La 
période de confinement a lourdement bouleversé l’année scolaire. 
L’objectif est donc de pouvoir remobiliser les savoirs de manière 
progressive, afin d’éviter les décrochages durables. 

Concrètement, les enfants seront accueillis 
à l’école Champ Cordet, trois matinées par 
semaine du 6 au 24 juillet. Inscription à la 
semaine.

Durant deux heures, répartis par niveau et 
encadrés par des professeurs des écoles de 
Torcy, ils participeront à des activités visant 
à renforcer les compétences scolaires, 
notamment dans l’acquisition des savoirs 
fondamentaux : lire, écrire, compter et 
respecter autrui.

D’autre part, pour les élèves les plus en 
difficulté,  l’Éducation Nationale, renforcera son dispositif «école 
ouverte» en l’étendant sur les deux dernières semaines d’août.

Du 6 au 24 juillet  

à l’école Champ Cordet

de 5 à 11 ans

Gratuit
Inscriptions à la Maison des Familles

Lundi / mercredi / vendredi

Pour les élèves des écoles de champ Bâtard 
et Champ Cordet, de Grande Section à CM2

Deux groupes de 15 élèves maximum, répartis 
par niveau, avec des instituteurs de Torcy 
volontaires.

Pour les parents qui travaillent :
lundi 29 juin de 17h à 20h 
Pour les autres :
mardi 30 juin 8h30 à 12h

de 10h à 12h

i Les enfants inscrits au Centre de Loisirs pourront intégrer le 
dispositif «vacances apprenantes» si les parents le souhaitent.



Ce soir, ciné au 
bord de l’eau !
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Torcy 

cote Plage

Ouvert à tous

A la base nautique

Gratuit
Inscription sur place chaque jour

Chaque jour des activité sportives et culturelles à 
pratiquer seul ou en famille. Chaque vendredi, une 
soirée festive avec restauration et projection d’un film 
en plein air.

Un cadre naturel, calme et reposant, la fraîcheur 
du lac, l’ombre des arbres, un terrain de sable pour 
s’amuser...

Du 6 au 24 juillet  
Lundi & Mercredi    Vendredi
de 14h à 17h                     de 16h à la tombée de la nuit

Cette année, la 4è édition de Torcy Côté Plage a été un véritable défi 
à organiser. Pour autant, nous souhaitions proposer un programme 
riche, avec de nombreuses animations sportives et culturelles, à 
destination des enfants et des adultes, tout en veillant au respect 
des règles sanitaires. Pari réussi !

Du 6 au 24 juillet, nous vous donnons rendez-
vous à la base nautique, tous les lundis et 
mercredis à partir de 14h et les vendredis à 
partir de 16h.  Après les matinées dédiées à 
l’école,  les enfants accompagnés de leurs 
parents, mais aussi les adultes, pourront 
venir profiter de nombreuses animations.

Le principe est simple, tout commence  au 
POINT INFO, installé à proximité du terrain 
sablé au bord de l’eau : on s’inscrit (c’est 
gratuit !) et puis ensuite il est possible de 
participer à toutes les activités en fonction 
de ses goûts et de l’affluence (10 personnes 

maximum par atelier). 
Les vendredis on poursuit l’aventure un peu plus tard, avec  trois 
soirées festives (restauration sur place), qui se concluront toutes 
par une projection à la tombée de la nuit.

UN CINÉ AU 
BORD DE L’EAU ?

i Plus d’infos sur le programme page 8-9
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du 6 au 24 

Du 6 au 17 juillet, 
Les après-midis

10 JUILLET 
Tournoi de pétanque / tournoi de e-sport (FIFA) / 
diffusion de la finale France-Brésil 98 / barbecue !

17 JUILLET 
Marché de producteurs locaux avec restauration sur place 
/ balade nocturne / lanternes sur le lac /séance cinéma «Le 
sens de la Fête»

24 JUILLET 
Spectacle de Cirque / clown / restauration sur place 
«O’Bouddha» / séance cinéma «Princesse Mila et le 
sorcier au coeur de pierre »

Sport & Nature
Taï chi / land’art / sculpture sur sable / balade 
nature / chasse aux insectes / aviron / lutte / 
handball / tir à l’arc /pêche /Swin-golf...

ALORS...
 QUOI DE PRÉVU ?

+ LES VENDREDIS
jusqu’à la tombée de la nuit

Du 20 au 24 juillet, 
Les après-midis

Cirque & Culture
Jonglage / équilibre / diabolo / acrobatie / 
concours de peinture / création d’instruments 
musicaux / expériences scientifiques / lecture au 
bord de l’eau ...



LE CENTRE 
DE LOISIRS
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Cool, je vais au 
Centre !

Le programme détaillé sera distribué 
le jour de l’inscription. Les parents 
qui le souhaitent pourront inscrire 

leur(s) enfant(s) au dispositif vacances 
apprenantes (cf. p 4-5)

pour les 4-13 ans
Priorité aux familles dont les parents travaillent 
et les enfants scolarisés à Torcy. 

Accueil de 10h à 17h avec restauration, ou de 14h à 17h. 
Possibilité de garderie le matin à partir de 7h30 et le soir 
jusqu’à 18h30. 

Du 6 au 31 juillet  &
du 17 au 28 août  

INSCRIPTIONS*

à la Maison des Familles
Pour les parents qui travaillent :
Lundi 29 juin de 17h à 20h 

Malgré la crise sanitaire, l’équipe du service Enfance Jeunesse a 
travaillé pour pouvoir ouvrir le Centre de Loisirs cet été, dans les 
meilleures conditions d’accueil. Les activités et sorties ont été 
adaptées,  une chose est sûre, les enfants ne vont pas s’ennuyer 
une seconde !

Avec un accueil tout le mois de juillet, et la 
deuxième quinzaine du mois d’août, encadrés 
par une équipe d’animateurs professionnels, 
les enfants alterneront entre activités au sein 
du Centre de Loisirs avec chaque semaine 
un grand thème, et des sorties à l’extérieur 
(adaptées en fonction des tranches d’âge) : 
château de Sully, Centre Eden, bowling, Torcy 
Côté Plage....
Au programme cette année : activités à la 
carte, semaine «Monde du spectacle» avec  
de la magie, une semaine  des «défis» avec 
grand jeu, une semaine cirque ou encore 
petit journaliste !  

i
Centre de Loisirs 
Allée A. Philibert,
Avenue de l’Europe
71210 Torcy, 
Téléphone :
03 85 80 08 80 
Email : 
centre.de.loisirs@torcy71.fr * Veuillez vous munir de votre attestation d’allocataire C.A.F. du carnet de 

santé de l’enfant, d’une attestation d’assurance responsabilité civile.

Tarifs selon quotient familial calculés à la 
semaine. Chèques vacances et C.E. acceptés.

Pour les autres :
Mardi 30 juin 8h30 à 11h



INFOS PRATIQUES 

UN  BEL ÉTÉ À TOUS !

Infos Pratiques 
Inscriptions Centre de Loisirs et vacances apprenantes : 
à la Maison des Familles lundi 29 juin 17h à 20h (parents qui travaillent) et 
mardi 30 juin 8h30 à 11h

Inscriptions activités Espace Jeunes :
à l’espace Jeunes Adultes, mercredi 1er juillet de 9h-12h et de 14h-17h

Inscriptions services périscolaires pour l’année scolaire 20/21  (garderie 
et cantine) : en mairie avant le 31 juillet 2020

Reprise des cours : Mardi 1er septembre

PLAN CANICULE 
Comme chaque année, la municipalité et le CCAS, 
accompagnés des services de l’État, relancent le plan 
canicule, qui nous permet de suivre et de soutenir celles 
et ceux de nos concitoyens qui sont en difficulté face à 
la forte chaleur en période de vigilance. 

Il est possible de s’inscrire sur un registre nominatif, auprès de la 
Maison des Familles afin de bénéficier de la veille sociale mise en 
place. Si un de vos proches ou vous-même, souhaitez bénéficier 
de la veille sociale proposée par notre service, n’hésitez pas à 
contacter  la Maison des Familles au 03-85-73-94-10

03 85 77 05 05 -   mairie@torcy71.fr   -   www.torcy71.fr   -   @torcy71 


