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Nos rendez-vous Réguliers

TRACES DE VIE : 
LES LUNDIS DE 14H À 16H AU C2 :
Un atelier animé par Matis Chebel pour apprendre 
le français autrement et recueillir les souvenirs des 
immigrés.

ATELIER « ECRITURE PLAISIR » 
LES MARDIS 1ER ET 29 MARS DE 14H30 À 
16H
Animé par par Claude Thomas du Centre de 
Francophonie de Bourgogne 

CAFÉ DES PARENTS : 
À CERTAINES DATES LES VENDREDIS DÈS 8H30
Le 4 mars (thématique écrans ), le 25 mars avec la présence 
de Lucie Cretin de la Maison Petite Enfance de Torcy pour 
vous donner des informations, le 1er avril (thématique 
écrans) et le 15 avril. 
Sylvie vous invite à un temps convivial, autour d’une 
thématique définie sur certaines dates, et mode « détente » 
pour les autres ! 

ATELIER MÉMOIRE :
 LES MARDIS 22 MARS ET 12 AVRIL DE 14H30 À 
16H 
Adélaïde vous fait travailler votre mémoire avec des 
exercices ludiques

Les ateliers couture, tricot, gymnastique continuent avec les mêmes horaires à retrouver  dans notre guide annuel.

ATELIER « LIVRES ET VOUS » 
LES MARDIS 15 MARS ET 5 AVRIL DE 
13H30 À 16H 

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

Ateliers proposés par la 
Maison des Familles

Ateliers proposés par
nos bénévoles

C’est le printemps, 
Le Blabla Tour revient au plus de près de vous !

Le dimanche matin 20 mars, sur le marché de Torcy et le mardi 5 avril de 10h à 11h30 vers l’école 
Champ Cordet, l’équipe de la Maison des Familles vous invitent à les rejoindre pour un temps convivial 
et plein d’échanges !



Programme de la Maison des Familles -  Mars -avril 2022

Ateliers familles les mercredis de 14h à 16h 
(14h30 à 16h le 9 mars)

IL ÉTAIT UNE FOIS, KAN YA MA KAN … 
Mercredi 9 mars
Le Centre de Francophonie de Bourgogne nous fait le 
plaisir de venir avec Halima Hamdane, une conteuse 
marocaine. Laissez-vous tenter pour un moment de 
détente et bercer par les histoires d’Halima !

JEU GRANDEUR NATURE ET PAIN PERDU 
Mercredi 16 mars
Venez-vous amuser, rire et jouer au détective à travers les missions 
nature de Nathalie. Un temps cuisine avec Sandrine et Sylvie vous sera 
ensuite proposé pour une recette anti gaspi avec du pain perdu.

ATELIER GRANDE LESSIVE
Mercredi 23 mars
Sandrine et Sylvie vous embarquent autour du thème des ombres dans le cadre de la 
Grande Lessive, laissez votre imagination s’exprimer ! 

APPRENDRE AUTREMENT … APPRENDRE AVEC SON ENVIRONNEMENT 
Mercredi 30 mars et mercredi 13 avril
Le 30 mars, venez apprendre à travers un reportage ludique sur les bords du lac 
En bref un temps  d’éveil à la nature !!!
Le 13 avril, venez découvrir Torcy à travers un rallye urbain !
Repérage, observation et lecture de plan pour trouver une surprise

LES ÉCRANS, ON EN DISCUTE ? 
Mercredi 6 avril
Dans le cadre de notre cycle sur la thématique des écrans, Sandrine et Sylvie vous 
proposent un temps jeu en familles sur le thème des écrans

C’EST  MARDI GRAS ! TOUS AU JARDIN ! 
Mercredi 2 mars 
Sandrine et Sylvie vous invitent à les rejoindre dans le jardin 
avec Adrien pour des plantations de saison, avec des beignets 
bien sûr ! 

Sandrine, Nathalie et Sylvie vous invitent à partager une activité en famille, un moment privilégié 
avec vos enfants et d’autres familles ! 

@MaisondesFamillesTorcy

LA GRANDE LESSIVE
Trois Temps forTs auTour de ce projeT arTisTique inTernaTional eT 
éphémère, qui consisTe à éTendre sur fil à linge, des dessins, phoTos 
ou auTres, un jour dédié. ceTTe année le Thème esT auTour des 
ombres.

LE DIMANCHE MATIN 20 MARS :
Retrouvez-nous avec le Blabla Tour, sur le 1er marché de reprise de Torcy 
pour dessiner 
LE MERCREDI 23 MARS :
Retrouvez-nous à la Maison Des Familles pour un atelier dessin
LE JEUDI 24 MARS :
Retrouvez-nous place de la mairie pour l’étendage tout au long de la 
journée

Temps forts

Nouveau !
Tous les lundis de 16h à 17h30, du 7 mars au 11 avril !!!

Une sophrologue intervient sur 6 séances durant 6 semaines consécutives.
Ce temps a pour objectif de favoriser le développement et le maintien du bien-être, d’apprendre à 
gérer son stress, son anxiété ou son angoisse et de créer du lien.
Tout simplement, se recentrer sur soi, le temps d’une heure trente par semaine.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Maison des Familles

Cycle « Les écrans » 
 Café des Parents dès 8h30

Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien et celui de nos enfants. 
Comment poser un cadre avec ses enfants ? Que consultent nos enfants et avec quels risques ? 
Comment met-on en place un contrôle parental ? …

Toutes ces questions que l’on se pose en tant que parent, discutons-en ensemble !!!

Marie-Claude, Anthony et Sylvie vous proposent de les rejoindre lors des Cafés des Parents des vendredis 
4 mars et 1er avril. 


