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Vos événements pour préparer l’été



ATELIER BONS JOURS - LE MERCREDI 29 JUIN DE 14H30 À 
16H30 AU C2 : LA RETRAITE DE BABETH

SORTIE AU CHATEAU DE ST FARGEAU – LE 19 AOUT 

LES BIO (BRIGADES D’INTERVENTIONS ORALES) 
Mercredi 15 juin

SORTIE FAMILLES 29 JUIN DE 10H30 A 18H30 – INSCRIPTIONS LE 8 JUIN DE 9H 
A 12H (TORCEENS) ET DE 14H A 17H (TORCEENS + EXTERIEURS)

ATELIER ECRITURE PLAISIR du 10 MAI de 14h30 à 16h

Abraham Inc -Le vendredi 3 juin à 20h

SPECTACLE À L’ARC

Oblomov - Le vendredi 20 mai à 20h

Sandrine et Sylvie vous embarquent pour une sortie au bord de l’eau, à la Plaine 
Tonique de Montrevel, avec un pique-nique sur place et de nombreuses activités 
nautiques comme du pédalo ou du canoé !
Pour information, la baignade n’est surveillée qu’à partir du 1er juillet, elle sera donc 
pour cette sortie sous l’entière responsabilité des parents et la mairie de Torcy ne 
pourra être tenue pour responsable en cas d’incident. 
Tarifs Torcéens : 11€ pour les adultes et 9€ pour les mineurs
Tarifs extérieurs : 21,70€

Le Centre Francophonie de Bourgogne, lors de son atelier du mardi 10 mai, a le plaisir d’accueillir Nadia CHAFIK, 
universitaire et romancière de Rabat (Maroc) et vous propose une 
rencontre-débat autour de son  roman TIHYA, (à partir la légende de la Kahina). 

Nous vous proposons de vous joindre à nous pour assister au spectacle des Ateliers Bons Jours, qui, sur un ton léger et 
humoristique, raconte la vie de Babeth, jeune retraitée.
A l’issue de ce spectacle, vous seront présentés tous les ateliers qui pourront être mis en place à la Maison des Familles 
(Ateliers nutrition, équilibre…) Ce sera à vous de choisir ! 
Nous vous attendons nombreux, pensez à réserver votre place à la Maison des Familles.

Nous vous proposons d’aller découvrir le spectacle historique du château de Saint - Fargeau, un spectacle en nocturne, 
d’une durée de 2h dans le cadre exceptionnel du Parc du château.
Inscriptions et paiement à la Maison des Familles le mardi 28 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tarifs Torcéens : 17€
Tarifs extérieurs : 34 €

Les enfants de l’accompagnement scolaire, les bénévoles et des personnes du foyer de la Couronne se sont réunis autour 
du projet de lecture à voix haute, avec comme thématique cette année : l’alimentation autour du monde. 
Une première restitution en avant-première  et en exclusivité aura lieu le mercredi 15 juin au Foyer de la Couronne, et une 
autre sera proposée pour tous au C2 le jeudi 23 juin, suivie d’un banquet. 

Concert engagé autour d’une musique métissée -
 Inscriptions le mercredi 11 mai de 9h à 12h - Tarif torcéen : 3€/Tarif extérieur : 8€

Concert engagé autour d’une musique métissée 


