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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-journÉes

INSCRIPTIONS
à la Maison des Familles de Torcy

 

• Samedi 9 avril de 10h à 12h pour les enfants dont les 
deux parents travaillent 

• Lundi 11 avril de 8h30 à 11h pour les autres enfants 
(en envisageant une répartition sur les semaines selon 
les places disponibles)

Accueil :

 De 10h à 17h avec restauration (avec arrivée échelonnée à partir de 
7h30 et départ échelonné jusqu’à 18h30)

 Ou de 14h à 17h (avec arrivée échelonnée à partir de 13h30 
et départ échelonné 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 at-
testation 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 !



En matinée pour les enfants inscrits à la restauration :
 Jeux de plein air, motricité….et un pique-nique au bord du lac (suivant la météo)
L’après-midi :
Ateliers jardinage, expériences nature, préparation de smoothies et goûter pique-nique sur 
l’herbe, grande chasse aux œufs et…. Julien, de l’association « Anim’aux «  viendra présenter 
ses petits animaux aux enfants le lundi 25 avril pour une animation « p’tits soigneurs en herbe » !

Programme des Vacances de Printemps 2022
Semaine du 19 au 22 avril Semaine du 25 au 29 avril

"C'est le printemps ! Tous dehors pour profiter des beaux jours et de la nature !

En matinée:
Pour les enfants inscrits à la restauration, une séance à la piscine pour s’amuser dans les 
parcours ludiques, bibliothèque, jeux….
L’après-midi :
Activités sur le thème de la nature et des animaux avec également la préparation d’une 
grande parade de printemps à laquelle seront invités les parents le vendredi 22 avril ! 
Couleurs, danses, gaieté et goûter partagé pour fêter le printemps !
Mais aussi…sortie en journée au château de Sully (animation contée en matinée, grand jeu 
dans le parc du château l’après-midi ) le jeudi 21 avril (9h30/17h30)

En matinée, pour les enfants inscrits à la restauration, possibilité de s’inscrire à un :
 •  Stage aviron pour les enfants du CM1aux collégiens
 •  Stage foot pour les enfants de CP à Ce2
Mais aussi bibliothèque, jeux, jardinage….
L’après-midi
Activités sur le thème de la nature et des animaux avec également la préparation d’une 
grande parade de printemps à laquelle seront invités les parents le vendredi 22 avril ! 
Couleurs, danses, gaieté et goûter partagé pour fêter le printemps !
Mais aussi…sortie en journée  à la ferme pédagogique de Curgy (animations nature, chasse 
aux trésors…) le mercredi 20 avril (8h45/17h30)

En matinée, pour les enfants inscrits à la restauration :
Possibilité de s’inscrire à des mini stages à thème et également un pique-nique au bord du 
lac (suivant la météo)

L’après-midi
Parcours commando nature au parc du Morambeau, expériences et activités nature, jeux 
de plein air, grande chasse aux œufs et…. Balade à poney autour du lac (mardi 26 avril)

Inscription à la semaine, possibilité de s’inscrire à l’activité selon les places disponibles 
(priorité aux inscriptions à la semaine)

Inscription à la semaine, possibilité de s’inscrire à l’activité selon les places disponibles 
(priorité aux inscriptions à la semaine)

Cluedo Géant

Maternelle Maternelles

CP à CM2

CP à CM2

Collégiens

Collégiens

Mardi 19/4 Mercredi 16/2 Jeudi 17/2 Vendredi 18/2 Vendredi 18/2

Défis fous
(jeu)

Tournoi Multi 
Sports 

(avec l'Espace 
Jeunes)

Sortie à Dijon
(Shopping à la 
Toison d'Or et 

bowling au grand 
complexe "Game 

Factory")

9h30/17h30

Aviron sur le 
Lac de Torcy

Activité sur 
place à décider 

ensemble

Lundi 25/4 Mardi 26/4 Mercredi 27/4 Jeudi 28/4 Vendredi 29/4

Masterchef 
Concours de 
cuisine par 

équipe 

Activité sur 
place à dé-
cider avecc 

l'animateur et 
soirée

"Match d'im-
pro"

14h/21h30

Vélorail à 
Cordesse

13h/17h

Cinéma 
MEGARAMA à 

Chalon

13h/17h

Chasse au 
trésor 

(avec l'espace 
Jeunes)


