Torcy
Bel Été 2021

30 juin - 30 juillet
Programme complet

www.torcy71.fr
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Journée festive

11

Cinéma plein air

Vacances Apprenantes

La fin du confinement et le retour progressif
à une vie normale sont vécus avec bonheur
par tous les Français. Retrouver le plaisir de
prendre un café en terrasse, partager un repas
au restaurant, en famille ou entre amis, font
partie des gestes du quotidien qui nous ont
tant manqués et nous redonnent confiance en
l’avenir.
La deuxième édition du «Bel Été à Torcy» sera donc placée sous le signe
des retrouvailles. Les équipes d’animateurs des services de la commune
seront mobilisées dans différents quartiers, du 30 juin au 30 juillet, sur
plusieurs temps d’animations, accessibles à tous et gratuits.
En complément de ces activités et suite au succès rencontré l’année
dernière par ce dispositif, nous reconduisons l’opération «vacances
apprenantes» pour les élèves de nos deux écoles. Vous retrouverez
également différentes animations, les séances de cinéma en plein air et
les semaines à thème de «Torcy côté plage», à la base nautique.
Nouveauté cette année, le Bel Été se terminera en apothéose avec une
journée festive, place de la République. Au programme, de nombreuses
activités, un marché nocturne, une scène musicale et pour finir un feu
d’artifice, pour le bonheur des petits et des grands.
Mon équipe et moi-même, vous retrouverons avec plaisir au cours de ce
«Bel Été à Torcy».
Très sincèrement,

Le Maire
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« La rue aux enfants » est
un festival gratuit, ouvert à
tous et dont un des principes
est de laisser les enfants
se réapproprier la rue en
valorisant le jeu, pour tous et
partout !
Le festival aura lieu à proximité
de la Maison des Familles. Une
partie de l’avenue de l’Europe
sera temporairement fermée à la circulation motorisée pour permettre aux
enfants de jouer en toute sécurité et toute tranquillité.
Des structures de jeux éphémères seront mises en place et des animations
seront organisées par l’association Mines de Rayons, par la Maison des
Familles et le Centre de Loisirs. La rue se trouvera ainsi métamorphosée en
un espace de jeu pour les enfants.

Mercredi 30 juin

Rendez-vous le samedi 3 juillet autour de l’église du Bourg. Dès
le matin, vous pourrez venir chiner à la brocante organisée par
l’association CTMHB. L’après midi à partir de 14h, place à la danse
sur un parquet spécialement installé à l’ombre des arbres.

Samedi 3 juillet
Brocante de 8h à 17h
Guinguette de 14h à 17h | Animation musicale avec le
groupe Bon Cap

Autour de l’Église du Bourg

De 14h à 19h

Gratuit et ouvert à tous
Buvette par «Pause café» | Atelier Jardinage, réparation
vélo, draisienne | Street Art | Spectacle de Marionnettes |
Maquilleuse

Avenue de l’Europe

à proximité de la Maison des Familles
Manifestation portée par l’association

Une navette sera organisée par la Maison des
Familles pour se rendre à la Guinguette
Contact : 03 85 73 94 10
Vous souhaitez exposer lors de la brocante ?
Contact : 03 85 77 05 05
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Vacances Apprenantes
Le Centre de Loisirs et la Maison des Familles vous invitent à
partager un moment convivial tous ensemble, avec pour objectif de
rassembler les familles lors d’une journée pleine d’animations.

Le 9 juillet

L’éducation est une priorité à Torcy, c’est pourquoi nous avons fait le choix
de renouveler le dispositif des vacances apprenantes, sur trois semaines
entre le 12 et le 30 juillet.
Encadrés par des professeurs volontaires, les enfants seront accueillis à
l’école Champ Cordet trois matinées par semaine.
L’objectif est de pouvoir remobiliser les savoirs de manière progressive, afin
d’éviter les décrochages durables.

Du 12 au 30 juillet

de 14h30 à minuit

• Première semaine :
Lundi et vendredi de 9h à 12h
• Semaines suivantes :
Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h

Chasse au trésor
Animation musicale surprise
Breakdance
Atelier Sciences

De 5 à 11 ans

À partir de 19h | Repas partagé

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

À la tombée de la nuit | Cinéma en plein air :
« Le voyage du Docteur Dolittle »

À l’école Champ Cordet
Deux groupes de 15 élèves maximum,
répartis par niveau, avec des instituteurs de
Torcy volontaires

Gratuit

MERCREDI 25

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

INSCRIPTIONS
S

de 8h30 à 14h

DE VAUX

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

Programme complet disponible à la Maison des Familles,
en Mairie ou sur notre site internet : www.torcy71.fr
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Et comme d’habitude, la Maison des Familles propose
des activités et des sorties du 7 juillet au 25 août.
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Maison des Familles

JEUDI 22 JUILLET

Les ateliers cuisine À 14H
atelier gourmand en famille reprennent, avec un
et
réalisation de glacesde saison avec Gulli pour la
style « Mac Flury
».
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CUISINE EN FAMILLE

Inscriptions à la
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INAUGURATION
DE LA PLACE DE
LA RÉPUBLIQUE
VENDREDI 30 JUILLET
La Maison des
Familles vous
invite à participer
l’inauguration
à
de la Place de
la République !!!
animera des stands
L’équipe
atelier maquillage avec des grands jeux en bois,
un
par Xian, à partir
de 16h !

Familles)

S EN FAMILLE

POUR LES TORCÉEN

Le vendredi 25

S ET LES EXTÉRIEU

juin de 8h30 à

12h

RS

SORTIE ACCROB

Torcéens : adulte

RANCHE

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

MAISON DES FAMILLES
DE TORCY
Avenue de l’Europe,
Accueil ouvert
au public du
71210 TORCY
lundi au vendredi
de 8h30 à
12h et de 13h30
Tel: 03 85 73 94
à 17h30
10 // Email:
maison.des.familles@
www.torcy71.fr
torcy71.fr
et sur facebook
@MaisondesFamilles
Torcy

LA MAISON DES

Familles de Torc
y
ent mais les règles

Les activités reprenn

du jeu changent

Inscriptions en Mairie à partir du mardi 22 juin
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Sport
à la base nautique
Avec « Torcy coté plage » vous aurez la possibilité de participer chaque
semaine à de nombreuses activités gratuites, au bord du lac de Torcy.

Rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis, de 14h à 17h à la
base nautique.
Inscription sur place chaque jour, ouvert à tous.

Culture & Sciences

Du 12 au 16 juillet

Lundi & vendredi de 14h à 17h
Initiation GI GONG (en matinée)
Torcymages : projection de courts métrages
Balade pédagogique autour du Lac

Du 19 au 23 juillet

Lundi, mercredi & vendredi de 14h à 17h
Aviron
Lutte
Rugby
Sport de plage
HandBall
Tir à l’arc

Vendredi de 14h à minuit
Activités Famille | atelier BD / manga, coin lecture, jeux
Séance cinéma plein air
« Astérix, le secret de la potion magique »
Rendez-vous à 22h30 à la cité État, bd de la mouillelongue

2 départs : 14h30 et 16h

Atelier découverte Breakdance
Atelier Sciences

Vendredi de 14h à minuit
Activités Famille | Blind test / coin conte...
Parcours en draisienne | moins de 6 ans
Atelier pratique artistique
Séance maquillage pour les enfants
Concours de peinture | 17 h - 20h
Pique nique au bord de l’eau | à partir de 19h
Séance Cinéma | «Jurassic World» | 22h30
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Cirque
Du 26 au 30 juillet
Lundi & mercredi de 14h à 17h
Cirque et jonglage
Sculpture de ballon
Atelier sciences et magie
Séance maquillage pour les enfants

Journee Festive
Place de la République
30 juillet de 14h à minuit
14h - 17h

Atelier Cirque, sculpture ballon
Festival Torcymages | Projection des courts métrages
Rugby et mur d’escalade
Animations famille | Grand jeux en bois, maquillage

17h

Inauguration de la Place de la République

17h30

Spectacle du Centre de Loisirs

18h - 22h

Marché nocturne

19h - 20h

Scène ouverte

20h - 22h

Concert du groupe « Une touche D’Optimisme »

Une Touche D’Optimisme
Cela fait 15 ans qu’une Touche
D’Optimisme sillonne les routes
de France et d’Europe.
Ces 6 garçons vous embarquent
dans un tourbillon d’émotions,
où des morceaux festifs côtoient
des moments plus tendres et
d’autres plus engagés.

Cinema
en plein air

Cette année, vous retrouverez trois séances de cinéma en plein air
dans différents quartiers de la ville.

Le voyage du Docteur Dolittle
9 juillet à la tombée de la nuit
À la Maison des Familles
Repas partagé

Jurassic World
16 juillet à la tombée de la nuit
Au bord du Lac de Torcy
Pique nique au bord de l’eau

Astérix,
le secret de la potion magique
23 juillet à la tombée de la nuit
Cité État sur le bd de la Mouillelongue

22h30

Feux d’artiﬁce
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Soirée Pizza-cinéma avec «Fredo Pizza»

Juin - Juillet
Lundi

Mardi
28
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29
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Vacances apprenantes le matin

Le Centre de Loisirs de Torcy accueille les enfants
(4 - 13 ans) du 7 ou 30 juillet et du 16 au 27 août.
Contact : 03 85 80 08 80

Programme
complet

L’Espace Jeunes de Torcy propose plusieurs activités et sorties
pour les jeunes de 12 à 17 ans du 7 ou 30 juillet et du 16 au 27 août.
Contact : 03 85 73 94 18

Programme
complet

Reprise des cours : jeudi 2 septembre
Inscriptions services périscolaires pour l’année scolaire 21/22 (garderie et cantine)
En mairie avant le 31 juillet 2021

