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Activités Adultes

Les rendez-vous proposés par nos bénévoles

Nos rendez-vous hebdomadaires 

Gymnastique *
Les mardis et vendredis de 10h à 11h
Animé par Monique LATTARD

Equilibre et Souplesse *
Les lundis et jeudis de 9h30 à 10h30
Animé par Angelo IANNO

Atelier Rythmique sur Djembé 
Les vendredis de 10h30 à 11h30

Couture / Arts Créatifs 
Les jeudis de 14h à 17h

Ranc’Art Tricot 
Les vendredis de 14h à 17h

ÉCRITURE PLAISIR
Le Mardi 11 mai de 14h30 à 16h30
Animé par Claude THOMAS

Les activités peuvent être amenées à changer 
en fonction du contexte sanitaire

MAISON DES FAMILLES DE TORCY
Avenue de l’Europe, 
71210 TORCY

Accueil ouvert au public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30

Tel: 03 85 73 94 10    //    Email: maison.des.familles@torcy71.fr
www.torcy71.fr  et sur facebook  @MaisondesFamillesTorcy

Toutes les activités sont obligatoirement 
sur inscription, contacter la Maison des 

Familles pour plus d’informations

Les activités reprennent mais les règles du jeu changent

* Ces ateliers ont lieu en extérieur, pensez 
tout de même à vous inscrire à la Maison 
des Familles



Programme de la Maison des Familles -  12 au 23 Avril 2021

Vos rendez-vous avec la Maison des Familles

ATELIER PÂTE À SEL EN FAMILLE
MARDI 13 AVRIL DE 14H À 16H

ATELIER MÉMOIRE - SENIORS 
MARDI 20 AVRIL À PARTIR DE 14H30

Adélaïde vous propose différents exercices 
ludiques pour entraîner votre mémoire 
Inscription obligatoire, places limitées

COURSE OEUFORIQUE AU PAYS DES MERVEILLES
Vendredi 16 avril de 14h à 17h

Course œuforique au pays des merveilles : grande chasse 
aux œufs dans Torcy, organisée par le Centre de Loisirs. 
Sylvie vous propose de les rejoindre en famille, pour un 
après-midi plein de surprises !
Inscription obligatoire, places limitées

BALADE ANIMÉE
MERCREDI 14 AVRIL DE 14H À 16H

Sylvie vous propose une balade ponctuée 
de surprises, participation active vivement 
recommandée !!!!
Inscription obligatoire, places limitées.

JEUDI 22 AVRIL DE 14H À 16H

Venez créer et vous amuser avec Adélaïde, pour réaliser 
des jeux simples en récup ! D’autres surprises vous 
attendent! Venez avec vos boîtes d’œufs !
Inscription obligatoire, places limitées.

ATELIER JARDIN
MERCREDI 21 AVRIL À 14H

« Avec Adrien et Adélaïde, venez profiter du jardin 
de la maison des familles, planter des semis pour 
l’été et participer à un jeu nature ! En espérant que le 
soleil soit au rendez-vous ! 
Inscription obligatoire, places limitées

@MaisondesFamillesTorcy

Venez avec Sylvie, malaxer et modeler en famille, afin 
de réaliser des objets pour la grande chasse aux œufs 
du 16 avril
Inscription obligatoire, places limitées.


