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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 10h à 17h ou de 14h à 17h

INSCRIPTIONS à la Maison des Familles
samedi 19 et lundi 21 Juin (infos au dos )

INSCRIPTIONS
à la Maison des Familles de Torcy

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

• Samedi 19 Juin de 9h à 12h pour les enfants dont les deux  
parents travaillent ;

• Lundi 21 Juin de 8h30 à 11h pour les autres enfants, en envisageant 
une répartition sur les semaines selon les places disponibles

Inscription à la semaine. Possibilité de mixer journée 
et après midi.

Les arrivées le matin peuvent s’échelonner entre 7h30 et 10h,
et les départs le soir entre 17h et 18h30.

Apportez votre dernier relevé C.A.F. indiquant votre quotien familial, carnet 
de santé de l’enfant, attestation d’assurance responsabilité civile.
Tarifs selon quotient familial calculés à la semaine avec ou sans restauration 
(nous contacter pour les devis). Chèques vacances et C.E. acceptés.
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À très bientôt 
les enfants !



Quelques Activités de l’été
Programme détaillé disponible au Centre de Loisirs et à la Maison des Familles

Du 7 au 30 Juillet

Du 16 au 27 Août

• Grande Chasse aux trésor au pays des merveilles

Une époque différente chaque jour, des surprises...et même 
un monsieur venu du Moyen Âge mardi 24 août !

• Sortie Ferme à Matour

• Soirée pizza avec l’Espace Jeunes
• Sortie Jura Splash
• Baignade au lac Port d’Arciat
• Cinéma Mégarama

• Tournoi sportif, pique nique et soirée cinéma     
avec l’Espace Jeunes...

On débute doucement les vacances...

La machine à voyager dans le temps...

Profitons encore un peu de la nature...

On voyage un peu...
         Torcy Côté Plage

Sport attitude...

Les arts du spectacle...

Mais aussi...

• Sortie aux jardins bénéfiques de Montcenis 

• Balade à Saint Sernin avec les ânes

• Grandes olympiades autour du monde... 

• Bubblefoot à Chamforgeuil...

• Film Collectivision «Destination Pekin»
Les enfants participeront aux activités mises 
en place à l’occasion de l’événement de l’été 
Torcy Côté Plage !

• Sport Motricité et agility avec Julien et son chien

• Préparation d’un spectacle...

• Baignade à Beaune côté plage

• Sortie parc de l’Auxois

• Un pique-nique dans un parc par semaine (pour les 
enfants inscrits le matin)

• Du Vélorail à Cordesse, Randoland à Tournus, une sortie 
accrobranche, du Bubblefoot et beaucoup d’autres 
activités!

Le 30 juillet n’oubliez pas la fête de la 
ville et notre spectacle sur la place de 

la République!!

Le 27 août, soirée familiale à 
partir de 18h (balade à poney, 

maquillage, jeux, spectacle des 
animateurs...)


