Ou de 14h à 17h (avec arrivée échelonnée à partir de 13h30
et départ échelonné jusqu’à 18h30)
de 14h à 17h (accueil échelonné à partir de 13h30 et jusqu’à 18h30)
Pour l’inscription : apportez votre attestation d’allocataire C.A.F. (où
figure votre coefficient), le carnet de santé de l’enfant, une attestation
d’assurance responsabilité civile.
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De 10h à 17h avec restauration (avec arrivée échelonnée à
partir de 7h30 et départ échelonné jusqu’à 18h30)
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Accueil :
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• Lundi 7 février de 8h30 à 11h pour les autres enfants (en
envisageant une répartition sur les semaines selon les places
disponibles)

13

• Samedi 5 février de 10h à 12h pour les enfants dont
les deux parents travaillent)
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Permanence d'inscriptions à la Maison des Familles
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INSCRIPTIONS
à la Maison des Familles de Torcy

Tarifs selon quotient familial calculés à la semaine avec ou sans restauration (nous contacter pour les devis).
Chèques vacances et C.E. acceptés.

À TRÈS BIENTÔT
LES ENFANTS !
Centre de Loisirs
Avenue de l’Europe
71210 Torcy
Tel: 03 85 80 08 80

Inscription à la semaine,
Possibilité de mixer journées et
demi-journée

Programme des Vacances d'Hiver 2022
Semaine du 14 au 18 février

Semaine du 21 au 25 février

"A vos énigmes, prêts, pistez !" ….les enfants se transforment en petits détectives !

Le Brésil s’invite au centre de loisirs pour Carnaval !

Maternelle

Maternelle à CM2

Enquête au Pôle Nord
Une grande enquête avec énigmes, recherches d’indices chaque jour !

Cette semaine, les enfants découvriront, par des ateliers, le Brésil, ses couleurs, ses

Mais aussi l’ intervention de Martine Forrer, conteuse professionnelle , qui viendra faire

sonorités, ses jeux traditionnels !

rêver les enfants avec ses histoires merveilleuses « les animaux et habitants des pays
froids » au C2 le lundi 14 février

• Préparation d’un grand carnaval coloré et rythmé. Déambulation le vendredi 25 février !

Et….mercredi 16 février, la présence exceptionnelle de Chase de la Pat’patrouille qui viendra

• Les membres de l’association « Unidos da batida « viendront initier les enfants à la danse

aider les enfants dans leur enquête !

et à la musique.
• Stage expression corporelle et découvertes des danses du Brésil (samba, salsa…) pour
les maternelles et CP

CP à CM2

• Stage Batucada (percussions brésiliennes) pour les enfants du ce1 au cm2

Cluedo Géant
Une grande enquête….. des ateliers « techniques de la police scientifique » (prise
d’empreintes, recherche d’ADN…), des énigmes à résoudre, des indices à récolter , des
pistes à suivre, une course d’orientation…. afin de trouver le ou les coupables !
Mais aussi, le mercredi 16 février, une après-midi « balade à poney » autour du lac et le
jeudi 17 février, un film au C2 « Agents super zéro » !

Collégiens

Collégiens

Inscription à la semaine, possibilité de s’inscrire à l’activité selon les places disponibles

Inscription à la semaine, possibilité de s’inscrire à l’activité selon les places disponibles

(priorité aux inscriptions à la semaine)

(priorité aux inscriptions à la semaine)

Lundi 14/2

Mardi 15/2

Mercredi 16/2

Jeudi 17/2

Vendredi 18/2

Tournoi
Sportif

Loto en
après-midi et
soirée raclette
14h/21h30

Sortie à la
patinoire à
Dijon
13h/18h30

Jeu sur place
"Action ou
Vérité"

Activité
sur
place à décider
ensemble

Les matins, découverte de différents sports, activités manuelles,
jeux, bibliothèque....

Lundi 21/2

Mardi 22/2

Balade nature

Après-midi
équitation
au centre
équestre du
chêne vert

Mercredi 23/2

Jeudi 24/2

Vendredi 25/2

Film sur place
et gaufre party

Jeux sportifs
et soirée
bowling
14h/21h30

Activité
sur
place à décider
ensemble

Les matins, découverte de différents sports, activités manuelles,
jeux, bibliothèque....

