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Nos rendez-vous

MARCHÉ D’HALLOWEEN
Un temps fort aura lieu lors du marché du dimanche 
matin le 31 octobre, en vous proposant de venir 
découvrir les décorations d’ Halloween du Centre 
de Loisirs. Une séance de maquillage sera proposée 
aux enfants et des bonbons seront distribués !

L’ATELIER EPATE 
Louda vous propose les mardis de 9h15 à 11h15 
de la rejoindre pour apprendre le français avec une 
visée professionnelle 

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’information.

Venez partager vos idées pour nos prochains programmes ! Torcéennes et Torcéens, quel que soit 
votre âge, nous sommes à votre écoute !

Les activités reprennent mais les règles du jeu changent

Se rencontrer

Des Jeux pour toute la famille

La Maison des Familles vous propose de venir emprunter des jeux d’extérieur pour vous amuser dans 
notre jardin  : balles de jonglage, ballons, raquettes, molky, … . Une simple pièce d’identité vous sera 
demandée pour le prêt, pour partager des moments conviviaux !



ATELIER CUISINE HALLOWEEN
Mercredi 27 octobre de 14h à 16h
Nathalie vous invite à venir cuisiner en famille sur la 
thématique d’halloween, pour un goûter à faire peur !! 

LECTURE DE CONTES A FAIRE PEUR ET 
SEANCE DE MAQUILLAGE
Vendredi  29 octobre 
Départ à 13h45 de la Maison des Familles ou 
directement à la bibliothèque de Torcy à 14h
Patricia vous transportera dans l’univers de contes 
qui font peur, mais pas trop  ! Les enfants pourront 
se faire maquiller également, tout pour se mettre en 
condition pour Halloween ! 

Programme de la Maison des Familles - 25 octobre au 05 novembre 2021

Vos rendez-vous avec la Maison des Familles, sur 
inscriptions, sans pass sanitaire mais masqués ! 

FILM AU C2
Jeudi 28 octobre à 14h30
Venez nous rejoindre au C2, avec le Centre de Loisirs, 
pour la diffusion du film « Chasseurs de monstres »

ATELIER JARDIN
Jeudi 4 novembre à 14h
Adrien vous invite à réfléchir avec nous à « Quel jardin 
partagé pour 2022 ? », venez en famille pour imaginer 
ensemble quels légumes planter, comment s’y 
prendre, … ! Une belle façon, en famille et de manière 
collective, de sensibiliser nos enfants à la pratique 
du jardinage et à la connaissance des légumes et des 
saisons  !

ATELIER BOCAUX SENSORIELS D’AUTOMNE
Mardi 2 novembre à 14h
Sylvie vous invite pour une petite balade cueillette 
aux alentours de la Maison des Familles afin de 
confectionner ensuite de jolis bocaux de saison, pour 
mettre les belles couleurs d’automne en bocal ! 
Merci d’apporter votre bocal !

SPECTACLE A L’ECLA A SAINT-VALLIER
Mercredi 3 novembre
Départ de la Maison des Familles à 14h ou sur 
place à St-Vallier à 14h45 

Sylvie et Marie Claude vous emmènent pour une 
séance de «  Mercredi sans écrans  », avec l’histoire 
de Zébrichon, un joli conte musical tout en couleurs 
(spectacle conseillé pour les 2/10 ans)  
Les inscriptions se feront le mercredi 20/10 et jeudi 21/10 de 
8h30 à 12h à la Maison des Familles, les tarifs sont : gratuit 
pour les parents accompagnant, pour les enfants Torcéens 
1,80€ - de 12ans et 2,40€ 12/18 ans, pour les extérieurs 4,50€ 
- de 12ans et 6€ 12/18 ans. Renseignements pour le transport 
éventuel à la Maison des Familles (attention places limitées).

@MaisondesFamillesTorcy


