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ATELIER EPATE 
LES JEUDIS DE 9H15 À 11H15
Louda vous propose des cours de français à visée 
professionnelle, tous les jeudis matins de 9h15 à 
11h15 

COURS DE FRANÇAIS
LES MARDIS DE 9H A 11H
Louda vous propose des cours de français à visée 
professionnelle, tous les jeudis matins de 9h15 à 
11h15 

CAFÉ DES PARENTS
Sylvie vous attend les 1er et 3ème vendredis de 
chaque mois dès 8h30, pour un temps d’échanges 
convivial entre parents.
Les vendredis 6 mai et 3 juin seront en partie dédiés 
à notre cycle consacré aux écrans.
Les vendredis 20 mai 17 juin seront ouverts à vos 
idées.

LE BLABLA TOUR 
MERCREDI 22 JUIN DE 15H30 À 18H30
Un Blabla pour fêter l’été, avec des horaires qui se 
rallongent !
On se retrouve dans le jardin avec tournoi de Molky, 
pétanque, jeux de plateaux et détente sous les 
parasols

LE BLABLA TOUR 
MARDI 10 MAI DE 10H À 11H30
Sandrine, Pierre et Sylvie vous proposent de les 
rejoindre Impasse des Violettes pour blablater et 
cuisiner sans cuisson

Le Troc Livres de la Maison des Familles est à votre disposition aux heures d’ouverture de la maison des 
Familles. Venez apporter les livres que vous ne lisez plus et prenez-en de nouveaux !

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.

Des activités repensées pour tout le monde

Ateliers proposés par la Maison des Familles

Le Blabla Tour



Programme de la Maison des Familles -  Mai et Juin 2022
ATELIERS FAMILLES LES MERCREDIS DE 14H A 16H – AVEC 

SANDRINE, NATHALIE ET SYLVIE 

LES BIO (BRIGADES D’INTERVENTIONS ORALES)

ATELIER CUISINE DE PRINTEMPS 
Mercredi 11 mai
Rejoignez-nous pour cueillir des fleurs 
d’acacia afin d’en faire de délicieux beignets  

MARDI 7 JUIN DE 9H À 11H30
Sandrine et Sylvie vous emmènent au jardin 
des Combes pour cueillir des feuilles de 
vignes et s’échanger des recettes

MARDI 14 JUIN DE 9H À 11H30
Sandrine et Sylvie vous embarquent au Jardin de la 
Motte à Montceau pour ramasser des fraises et en faire 
de la confiture 

ATELIER CRÉATIF
Mercredi 1er juin 
Venez réaliser des tableaux vivants au jardin ! ! 

ATELIER JARDIN 
Mercredi 18 mai
Avec Adrien, on jardine, on met les 
mains dans la terre et on plante des 
piments et des tomates ! 

APRÈS-MIDI AU JARDIN 
Mercredi 8 juin
Venez profiter d’un temps festif avec des lectures de contes, des jeux d’extérieurs… 
autour d’un goûter partagé, apportez vos spécialités !

SORTIE FAMILLES 29 JUIN À LA PLAINE TONIQUE DE MONTREVEL
Pour plus d’informations, consultez le flyer joint

ATELIERS CUISINE ADULTES
Mardi 24 mai de 9h30 à 11h30
Avec Pierre et Éliane (bénévoles), 
accompagnés de Sylvie, venez cuisiner et 
préparer des gâteaux pour le goûter musical du 
25 mai

TEMPS MUSICAL ET GOURMAND
Mercredi 25 Mai dès 14h30 / Concert au C2 à 20h
Le groupe « une touche d’optimisme » revient au jardin dès 
14h30 pour partager un temps musical et gourmand avec des 
gâteaux fait ensemble le mardi 24. Le soir, concert gratuit au 
C2

Nathalie, Adélaïde et Sylvie vous invitent à les rejoindre pour différentes activités !
Découvrez notre programme, faîtes votre choix et inscrivez-vous à la Maison des Familles !

Nous vous attendons ! 

@MaisondesFamillesTorcy

SORTIE AU CHATEAU DE ST FARGEAU – LE 19 AOUT 
Pour plus d’informations, consultez le flyer joint

ATELIERS MEMOIRE 
Adélaïde vous invite à venir faire travailler 
votre mémoire autour de jeux ludiques les 
mardis 3 et 24 mai, 7 et 21 juin de 14h30 à 16h 

VOS ESCAPADES AVEC LA MAISON DES FAMILLES


