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Nos rendez-vous Réguliers

Des rendez-vous exceptionnels 

LA COURTE ÉCHELLE 
Lieu d’accueil, de rencontres et de socialisation pour les 
moins de 4 ans et leurs parents.

Les jeudis de 14h30 à 17h au Centre de Loisirs

EPATE 
Les mardis matin de 9h15 à 11h15, Louda vous attend 
pour apprendre le français à visée professionnelle.

MARCHÉ DE NOËL 
LE 28 NOVEMBRE
Retrouvez-nous sur la place de la République pour 
déambuler dans les allées du marché.

RENCONTRE SANTÉ 
mardi 30 novembre à 20h - au C2
Retrouvez Mme Nathalie Létang et le Docteur Bernard 
Lamy pour une conférence sur le thème : Ado mode 
d’emploi

LE CAFÉ DES PARENTS 
Rejoignez Sylvie, après l’école dès 8h30, pour un 
moment juste entre parents, autour d’un café ou d’un 
thé ! Pour échanger, partager et rechercher ensemble 
des solutions sur le fait d’être parent et participer aux 
projets familles ! 

Les vendredis 19 novembre, 3 décembre (thématique 
0 déchet) et  17 décembre (thématique 0 déchet)

LA PERMANENCE D’INFORMATIONS ET 
D’ÉCOUTE POUR LES FAMILLES 
Sylvie, référente familles, vous accueille les lundis 15 
novembre et 13 décembre de 8h30 à 12h30 pour tout 
questionnement ou conseil relatif à la famille et la 
parentalité, ou tout simplement pour une écoute. 

LE BLABLA TOUR
TOUS LES MARDIS DE 10H A 11H30 (HORS 
VACANCES SCOLAIRES)
Et c’est reparti pour le dernier cycle de l’année, une 1ère 
année riche de rencontres et d’échanges ! Retrouvez-
nous : 
En novembre : le 16 place du Vieux Moulin, le 23 Cité 
Etat et le 30 rue du Vieux Port
En décembre (thématique 0 déchet) : le 7 à Champ 
Cordet et le 14 à Champ Batard 

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.

Les activités reprennent mais les règles du jeu changent
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ATELIER MÉNAGE AU NATUREL
Jeudi 2 décembre à 10h à 12h
Venez réaliser une lessive naturelle, 
écologique et économique avec Sylvie

ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES
Vendredi 10 décembre à 14h à 16h
Fabriquons et partageons avec Katia et 
Sylvie des recettes simples sur la beauté 
au naturel !

ATELIER MÉNAGE AU NATUREL
mardi 9 novembre à 14h à 16h
Avec Sylvie venez réaliser un emballage 
sain et écologique avec le Bee Wrap et 
partager d’autres astuces !

DÉCORATION DE LA MAISON DES FAMILLES
Mercredi 8 décembre à  partir de 14h
Participez avec nous à la décoration de Noel, dans la joie et la bonne humeur ! 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLES
Jeudi 16 décembre à partir de 17h - au Centre de Loisirs
Venez en famille pour partager une soirée pleine de jeux et de rebondissement  suivie d’un 
buffet partagé !

Thématique
zéro déchet

Thématique
zéro déchet

BLABLA TOUR AU BOIS MOREY
Mercredi 10 novembre dès 14h30
Rejoignez-nous pour des jeux en extérieur, Molky, balles de jonglage, raquettes …, selon la 
météo bien-sûr ! (Transport jusqu’à la Maison des Familles en cas de mauvais temps)

TEMPS FORT AUTOUR DE LA 
MUSIQUE
Vendredi 3 décembre à partir de 
16h30
L’équipe de la Maison des Familles 
vous propose un goûter partagé avec 
les musiciens du groupe « Une touche 
d’optimisme » (présents le 30/07 à la fête 
sur la place de la République), puis de les 
rejoindre pour 20h au C2 pour un concert 
festif et en toute simplicité ! 

LE LAC DES CYGNES - A L’ARC
Vendredi 19 novembre à 20h
Ballet mythique de Tchaïkovski façon 
cirque chorégraphié 

LES 7ÈMES RENCONTRES DE LA 
DIVERSITÉ 
Vendredi 26 novembre de 10h à 
11h30
En partenariat avec le Centre 
Francophonie de Bourgogne, nous aurons 
le grand plaisir d’accueillir le vendredi 
26/11 de 10h à 11h30 la romancière 
Yara El-Ghadban et la poète Maram El-
Masri pour des témoignages de femmes 
immigrées.

REPAS PARTAGÉ DE FIN D’ANNÉE 
mercredi 15 décembre à partir de 12h30

ECHOS - A L’ARC
Vendredi 17 décembre à 20h 
spectacle musical et en video avec Sly 
Johnson (beatbox) et Mathilda May

Programme de la Maison des Familles -  9 novembre au 18 décembre 2021

En Familles !

ATELIER CUISINE
Mercredi 24 novembre de 14h à 16h
En familles, venez cuisiner pour un goûter de saison à partager tous ensemble !

BALADE NATURE DE SAISON 
Mercredi 1er décembre à 14h à 16h30
Partons pour une balade de proximité, afin de profiter d’éléments naturels pour 
confectionner une couronne pour Noel !

ATELIER « APPRENDRE AUTREMENT, APPRENDRE … AVEC LA PÂTE À SEL » 
Mercredi 17 novembre de 14h à 16h
Venez laisser votre créativité et agilité s’exprimer, en fabriquant, manipulant et malaxant 
de la pâte à sel !

Venez rejoindre Sandrine et Sylvie pour partager un moment privilégié avec vos enfants.
Toutes les activités sont sur inscription et certaines soumises au Pass sanitaire, merci de nous contacter au 
03.85.73.94.10 

@MaisondesFamillesTorcy

ATELIER CUISINE INTERCULTUREL ET 
REPAS
mardi 23 novembre de 10h à 13h30
Cuisinons ensemble autour de recettes 
de cultures différentes, et partageons 
ensuite le repas ensemble ! Convivialité, 
bonne humeur et partage au rendez-
vous !

VISITEZ LE PARC DES COMBES AVEC LE PÈRE NOËL ! 
Samedi 18 décembre - à 14h
Le samedi 18 décembre, Louda et Sylvie vous invitent à participer à une sortie au Parc des 
Combes, pour un tour dans le train du Père Noel (circuit de 14h) ! Et pour bien amorcer 
les vacances de Noel, retrouvons-nous ensuite pour un goûter tout chaud et festif, tous 
ensemble dans notre cuisine !
Tarifs – Torcéens - de 18 ans : 3,50€ / Torcéens + de 18 ans : 4,50€
Extérieurs : - de 12 ans : 8,90€/+ de 12 ans : 9,30€
Transport possible au départ de la MDF à 13h30, places limitées/Dates inscription : mercredi 8 décembre de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h à la Maison des Familles

Pour les adultes

Pour tous !!

Des spectacles !

Les inscriptions se feront le mercredi 10 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Tarif unique de 3€ pour les Torcéens et 8 € pour les personnes extérieures 


