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

OUVERT AUX ENFANTS DE 3 À 13 ANS
de 10h à 17h ou de 14h à 17h

INSCRIPTIONS à la Maison des Familles
samedi 16 et lundi 18 octobre (infos au dos )

INSCRIPTIONS
à la Maison des Familles de Torcy

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

• Samedi 16 Octobre de 10h à 12h pour les enfants 
dont les deux  parents travaillent ;

• Lundi 18 Octobre 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.

L’après-midi, l’accueil des 3 ans se fera à l’école 
Champ Cordet

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 !

L’Espace Jeunes (pour les 11/13 ans) 
Se situe maintenant au Centre de Loisirs 
dans ses anciens locaux !

NOUVEAU  !



Le programme des activités

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

Lundi
25/10

Mardi
26/10

Mercredi
27/10

Jeudi
28/10

Vendredi
29/10

Mardi
02/11

Mercredi
03/11

Jeudi
04/11

Vendredi
05/11

«La féérie 
d’automne»
Histoires et 

balade animée 
par une conteuse

La cuisine 
magique des 

petits sorciers

Sortie au parc 
de jeux «1,2,3 

jouons» à 
Champforgeuil

10h/17h

Les 
Olympitrouilles

(sport)

Goûter animé 
d’Halloween 

au C2
 Les parents sont 

les bienvenus !

 PETITS
Maternelles

Loto

Chasse 
au trésor 
+ crêpes
au resto
13h30  
17h30

Chasse 
au trésor
+ crêpes 
au resto
13h30
17h30

Loto

Ciné d’
automne 

Dessin 
animé

Activité
Sportive

Art en pleine
nature et 

goûter surprise
d’automne avec 
Monsieur Lapin

Viens
 fabriquer un 
épouvantail 
géant pour 
le marché 

d’Halloween 
de Torcy

Sauras-tu 
relever tous 

les défis 
d’Halloween 

???

Sortie au parc 
des Combes

10h/17h

«Le train de la 
peur»

Film au C2

«Chasseurs de 
monstres»

Rallye de 
l’épouvante 

et goûter 
horrifique !

 MOYENS
CP Sois attentif 

à ce que tu 
regardes!

Film/popcorn 
Qui sera l’équipe 

gagnante ??

Et on prépare 
le concours 

de cuisine de 
mercredi!

Grand concours 
de cuisine !

«Les trompe 
l’oeil»

Quelle équipe 
sera gagnante ?

Concours 
individuel 

Création 
artistique 

«Quand je serai 
grand, je serai...»

Qui sera le 
gagnant ?

Grande chasse 
au trésor au 

parc de la 
verrerie...

Chocolat chaud 
au restaurant et 
surprise de fin 
de concours !

 MOYENS 
GRANDS
CE1/CE2

GRANDS
CM1/CM2

Activité sur 
place avec 
l’animateur

Jeux sur 
place et sortie 
«frissons» au 

château de 
Sully en soiréé

14h/21h30

Activivté 
sur place à 

décider avec 
l’animateur

Sortie à Mâcon
«JumpXtrem»
(trampoline et 

laser game)
9h/17h

Jeu
«Escape Game»

Frissons

PRÉ-ADOS
Collège

Sortie au 
«Stratagème» 

au Creusot
Bar à jeux 

(billard, baby 
foot...)

Grand jeu à 
thème

Film d’horreur + 
soirée pizzas

(confectionnées 
sur place !)

14h/21h30

Bowling

Groupe

Les après-midi :Thème automnal pour les petits et concours pour les grandsUn grand jeu d’Halloween tout au long de la semaine

Les matins du lundi 25 au vendredi 29 octobre :
En plus d’une activité bibliotèque, les maternelles auront la possibilité de découvrir des activités sportives 
(lutte, basket...). Quant aux CP/CM, ils pourront s’inscrire à un stage de foot avec le club de Torcy ! Pour 
les autres : activités manuelles, jeux, bibliothèque... Une fois dans la semaine, les enfants prépareront leur 
repas à la Maison des Familles et le dégusteront ensuite sur place

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre :
Mini stage à thème (bricolage, sport, cuisine...)

Du 25 au 29 OCTOBRE Du 2 au 5 NOVEMBRE


