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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

Les activités reprennent mais les règles du jeu changent

INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES EN FAMILLE

SORTIE PONT DE VAUX SORTIE ACCROBRANCHE

POUR LES TORCÉENS ET LES EXTÉRIEURSPOUR LES TORCÉENS

Torcéens : adulte  | 12€, 
      enfant de -18 ans | 8.50€
Extérieurs : adulte | 24€
       enfant de -18 ans | 21€

Torcéens : adulte accompagnant  | 3.35€ 
      adulte participant | 9.50€ 
      enfant de 10 à 18 ans | 7.50€
      enfant de 3 à 10 ans | 5.50€
Extérieurs : adulte accompagnant  | 3.35€ 
       adulte participant | 19.35€   
       enfant de 10 à 18 ans | 19.35€
       enfant de 3 à 10 ans | 14.35€

(à la Maison des Familles)

Le vendredi 25 juin de 8h30 à 12hLe jeudi 24 juin de 8h30 à 14h

INFORMATION IMPORTANTE
La Maison des Familles sera 
fermée du 2 au 13 août.

CUISINE EN FAMILLE
Inscriptions à la Maison des Familles

JEUDI 22 JUILLET À 14H
Les ateliers cuisine en famille reprennent, avec un 
atelier gourmand et de saison avec Gulli pour la 
réalisation de glaces style « Mac Flury ». 

MERCREDI 25 AOÛT À 14H
Venez cuisiner en famille pour la fin de l’été, avec des 
légumes ou fruits de saison. (La recette dépendra en 
partie de la météo de cet été, nous vous tiendrons 
informés)

INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
VENDREDI 30 JUILLET

La Maison des Familles vous invite à participer à 
l’inauguration de la Place de la République !!! L’équipe 
animera des stands avec des grands jeux en bois, un 
atelier maquillage par Xian, à partir de 16h ! 



Programme de la Maison des Familles -  7 Juillet au 25 Août 2021

PROJECTION DU FILM  « DESTINATION PÉKIN »
Lundi 12 juillet à 14h30 au C2
La Maison des Familles s’associe au Centre de loisirs 
pour vous permettre d’assister à la projection du film 
« Destination Pékin ». Un après-midi au frais et détente !
Inscriptions à la Maison des Familles

CHASSE AU TRÉSOR ET CINÉMA PLEIN AIR
VENDREDI 9 JUILLET DÈS 14H

À 14h, nous vous invitons à participer, en famille, 
avec le centre de loisirs, à une chasse au trésor au 
pays des merveilles !  

À19h, le jardin de la Maison des Familles vous 
accueillera pour un repas partagé avec une 
animation surprise, puis une séance de cinéma en 
plein air avec le « Voyage du docteur Doolittle » à 
la tombée de la nuit. 

ATELIER JARDIN
MARDI 27 JUILLET À 14H

Rejoignez-nous à la Maison des Familles pour un 
atelier jardin, qui sera animé par Adrien !

ÉCHANGES AVEC LES PARENTS
Mardi 13 juillet

La Maison des Familles sera présente avec Sylvie au 
centre de loisirs, le matin à partir de 10h et l’après-
midi dès 17h, pour des échanges en toute convivialité 
avec vous les parents !

SORTIE ACCROBRANCHE EN FAMILLE
LUNDI 26 JUILLET DE 11H À 17H
Nous vous proposons une sortie familles Accrobranche 
à Acrogivry avec un pique-nique sur place tiré du sac. 
Le départ est prévu pour 11h de la Maison des Familles 
et le retour pour 17h. 

Voir au dos pour les inscriptions

« TORCY CÔTÉ PLAGE » EN MODE BLABLA TOUR
La Maison des Familles sera présente à « Torcy côté plage » 
en mode Blabla Tour !

VENDREDI 16 JUILLET
Des animations culturelles vous permettront de passer un 
bon après-midi, avec un coin contes et un blind test mu-
sical familial et intergénérationnel. L’association Mines de 
Rayons sera aussi de la partie avec notamment des par-
cours en draisiennes pour les petits. Xian proposera une 
séance de maquillage.

MERCREDI 21 JUILLET
Différents jeux à pratiquer en familles avec le Molky, le 
Parachute, de la pétanque et des jeux d’adresse …

VENDREDI 23 JUILLET
Pour se mettre dans le thème de la soirée avec le film en 
plein air « Astérix et la potion magique », l’équipe vous 
déclinera différentes activités autour de la BD et des 
mangas, avec un coin lecture, du dessin et un quizz familial 
et intergénérationnel.

MERCREDI 28 JUILLET
Des jeux et coloriages autour du cirque ainsi que du 
maquillage par Xian, pour petits et grands, seront proposés ! 

SORTIE EN FAMILLES
MERCREDI 7 JUILLET DE 9H À 18H15

Nous vous proposons une sortie familles à Pont 
de Vaux, pour une visite de la Maison de l’eau et 
de la nature, avec un pique-nique tiré du sac et 
une croisière de 2h sur le canal de Pont-de-Vaux 
et la Saône. Le départ se fera à 9h à la Maison des 
Familles.
Voir au dos pour les inscriptions
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* Voir programme de «Torcy côté plage» 


