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Centre de Loisirs 
Avenue de l’Europe
71210 Torcy
Tel: 03 85 80 08 80

OUVERT AUX ENFANTS DE 4 À 13 ANS
de 7h30 à 18h30 
INSCRIPTIONS à la Maison des Familles
samedi 3 et mardi 6 avril (infos au dos )
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INSCRIPTIONS
à la Maison des Familles de Torcy

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

• Samedi 03 AVRIL de 10h à 12h 
• Mardi 06 AVRIL, de 8h30 à 11h 

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Amplitude horaire : 7h30 à 18h30 ou 14h à 18h30

Possibilité d’accueil échelonné  : de 7h30 à 10h 
Possibilité de départ échelonné : de 17h à 18h30

Possibilité d’inscrire votre enfant en ½ journée ou en journée 
avec repas sur la même semaine 
 
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.

Tarifs selon quotient familial calculés à la semaine avec ou sans res-
tauration (nous contacter pour les devis). Chèques vacances et C.E. ac-
ceptés.

Centre de Loisirs,  Avenue de l’Europe, 71210 Torcy
Tel: 03 85 80 08 80    //   Email: centre.de.loisirs@torcy71.fr

À très bientôt 
les enfants !

Les parents sont invités:
      - Le 16 Avril pour la chasse 
aux œufs 
      - Le 23 Avril pour la parade 
du printemps



Programme des Vacances de Printemps*

Les matins, au choix... pour les petits comme pour les grands... projet jardinage ou jeux de plein air

Lundi 
12/04

Mardi 
13/4

Mercredi 
14/4

Jeudi
15/04

Vendredi 
16/04 Groupe Lundi 

19/04
Mardi 
20/04

Mercredi 
21/04

Jeudi
22/04

Vendredi
23/04

Jeu

Bingo des 
animaux...

à qui sont ces 
empreintes?

Découverte

Julien de 
l’association 
«Anim’maux» 
vient avec ses 
petits animaux 

(hamsters, 
lapins...), pour 

un atelier 
découverte plein 

de tendresse

Sortie

Promenade 
nature

Land’art, 
empreintes 

d’arbres, 
photos...

Bricolage

Création de 
nichoirs pour 
les oiseaux

Chasse au 
trésor

Grande 
Chasse aux 

oeufs...

La course 
oeuforique 

au pays des 
merveilles...

PETIT
Maternelle

Activité 
physique

Les animaux 
dans les leurs 
états ... sport, 

yoga, just 
dance...

Activité 
manuelle 

et 
bricolage

Préparation 
de la parade 
de printemps 
du vendredi

Jeu et 
jardinage

Grand jeu du 
printemps et 
création d’un 

jardin miniature 
commun

Sortie

Ferme 
pédagogique 

de Matour 

8h30/17h30

Balade à 
poney et 

atelier «ptit 
fermier» 

pour nourrir 
et découvrir 

tous les 
animaux de la 

ferme

Fête

Grande 
parade du 
printemps!

Activité 
physique

Les animaux 
font du sport!

Jeu

Grand jeu de 
plein air 

Thème nature

Jeu

Les animaux 
en jeu (blind 

tests des cris, 
qui est ce...)

MOYEN
CP

Concours

Land’art 
nature par 

équipe

Activité 
artistique

Fresque 
murale 

printanière 

Activité 
physique

Les animaux 
dans tous leurs 
états... sport, 
yoga, just 
dance...

Sortie

«Les jardins 
bénéfiques à 
Montcenis»

Chasse au 
trésor dans 
le jardin et 
plantations

Bricolage

Création d’une 
mini ruche

MOYEN-
GRAND

CE1/CE2

Jeu

Survivor en 
pleine nature

Cuisine

Masterchef 
spécial nature

Bricolage

Création 
d’un salon 

de jardin en 
palettes pour 

le centre

GRAND 
CM1/CM2

Bricolage

Création 
d’un salon 

de jardin en 
palettes pour 

le centre

Sortie

Course 
d’orientation 
au parc de la 
pyramide à 
Montceau

Jeu grandeur 
nature

Loup garou 
Avec l’Espace 

Jeunes

Activité 
physique

Aviron à la 
base nautique 

de Torcy

Activité sur 
place 

A décider 
avec 

l’animateur

Activité sur 
place 

A décider 
avec 

l’animateur

PRÉ-ADO
Collège

Activité sur 
place 

A décider 
avec 

l’animateur

Cuisine

Masterchef 
avec l’Espace 

Jeunes

Sortie

Accrobranche à 
Givry 

De 10h à 17h

Journée 
citoyen

Matin CMR
Aprem expo 

Avec l’espace 
jeune 

de 10h à 17h

Activité sur 
place 

A décider 
avec 

l’animateur

Du 19 au 23 AVRIL Du 12 au 16 AVRIL

*sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et 
de la météo


