t

Torcy
Bel Été 2021

Du

illet
u
J
9
2
8 au
.fr

cy71
r
o
t
.
www

3030
juin
- 30
juillet
juin
- 30
juillet
Programme complet

www.torcy71.fr

4
5

Vacances Apprenantes

6

Rue aux Enfants - Fête des vacances

8

Torcy Côté plage - Sport
Guinguette

10
12
14

La Maison des Familles

Torcy Côté plage - Culture
Journée au bord de l’eau

Torcy Côté Plage - Cirque
Fête de Clôture du Bel Été

Crédits :
Imprimés par SEIC en 1400 ex | juin 2022
Directeur de publication : Philippe Pigeau
Rédaction et mise en page : Service communication
Photos : Ville de Torcy

Nous voici à l’aube de l’été. Cette année,
l’équipe municipale et l’ensemble des services
vous ont préparé un programme au coeur de
vos quartiers.
Nous vous invitons à nous rejoindre le 8 juillet
pour la première de nos journées festives où
les enfants pourront prendre possession de
l’avenue de l’Europe, juste devant la Maison
des Familles, dans le cadre de la manifestation
«La Rue aux Enfants». Cet après-midi, tout aussi adapté aux petits qu’aux
grands, sera suivi d’un repas partagé dans le jardin de la Maison des
Familles. Lors de cette soirée, des animations vous seront proposées
avant que ne commence la projection du «Livre de la Jungle».
Torcy est une ville familiale où il fait bon vivre, notamment du côté du
lac. C’est pourquoi nous reconduisons l’événement Torcy Côté Plage, qui
permet de profiter de nombreuses activités sur les thèmes de la culture;
du sport et du cirque les lundis, mercredis et vendredis. Vendredi 22
juillet, nous vous proposerons un marché des producteurs ainsi qu’un
spectacle à la suite de cet événement.
Nous n’oublions pas l’éducation de nos enfants pendant les vacances.
Pour cette raison, les parents qui le souhaitent peuvent inscrire leurs
enfants à l’école apprenante qui se déroulera le matin, les jours de Torcy
Côté Plage.
Nous vous attendons lors de notre fête de clôture, pour partager de bons
souvenirs avec le spectacle des enfants du Centre de Loisirs ainsi que le
traditionnel concert de fin de soirée pour patienter avant le feu d’artifice
qui sera lancé devant la place de la République.
En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite de passer, de très
bonnes vacances.

Le Maire

L’éducation est une priorité à Torcy, c’est pourquoi nous avons fait le
choix de renouveler le dispositif des vacances apprenantes, sur trois
semaines, entre le 11 et le 29 juillet.
Encadrés par des professeurs volontaires, les enfants seront accueillis à
l’école Champ Cordet trois matinées par semaine.
L’objectif est de pouvoir remobiliser les savoirs de manière progressive,
aﬁn d’éviter les décrochages durables.

Les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h

Pour les élèves des écoles Champ Bâtard et Champ Cordet
De Grande Section à CM2

Deux groupes de 15 élèves maximum, répartis par niveau, avec
des instituteurs de Torcy volontaires
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Inscription en Mairie (possibilité de s’inscrire 1, 2 ou 3 semaines
en fonction des places).
Par téléphone : 03.85.77.05.05
Par mail : mairie@torcy71.fr

Lors des vacances d’été, la Maison des Familles vous propose une série
d’activités et d’ateliers pour toute la famille et pendant toutes les
vacances à l’exception des deux premières semaines d’août.

Les vendredis de 10h à 11h30
Les lundis de 14h à 17h
Les lundis, jeudis et vendredis de 14h à 17h
Les mardis de 14h30 à 16h30
Les mardis de 9h30 à 10h30
Les vendredis de 10h à 11h
Les mardis de 9h30 à 10h30
Les vendredis de 10h à 11h

Comme chaque année, la municipalité et le CCAS de Torcy
relancent le plan canicule en direction de nos aînés.
Vous pouvez vous inscrire sur le registre "plan canicule" en appelant la Maison des Familles au 03.85.73.94.10. Une fois inscrit sur
le registre, la personne en charge du service Seniors vous appellera
régulièrement.
D'autre part, une salle climatisée sera mise à votre disposition à la
Maison des Familles (Esplanade Jean-Louis Regniaud) ou au C2. Un
transport sera également proposé aux personnes souhaitant y
accéder

La Rue
Aux Enfants
Vendredi 8 Juillet
Avenue de l’Europe
14h - 18h

« La rue aux enfants » est un festival gratuit, ouvert à tous et dont un des
principes est de laisser les enfants se réapproprier la rue en valorisant le
jeu, pour tous et partout !

Buvette par «Pause café» | Inauguration de l’aire de jeux | Four à pain |
Atelier Réparation et Parcours vélo» | Atelier Graphique | Atelier conte |
Atelier Jardin | Atelier Maquillage
Pot de l’amitié oﬀert par la Ville en remerciement de la présence constante
des bénévoles de la Maison des Familles lors des activités.

19h - 22h :

Apportez vos spécialités et goûtez celles des
autres convives !

19h - 22h :

Karaoké, blind test, borne d’arcade, Chamboule tout...

22h30 :

«Le livre de la Jungle» Projection en plein air
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Avec «Torcy Côté Plage» vous aurez la possibilité de participer chaque
semaine à de nombreuses activités gratuites, au bord du lac de Torcy.
Rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis, de 14h à 17h à la base
nautique.
Inscription sur place chaque jour, ouvert à tous.

Sport

Qi Gong

(1ere séance à 8h45 à la Base Nautique, seconde séance 14h30)

Football
Tir à l’arc
Pêche
Handball
Boxe
Mölky

Jeux d’adresses
Paddle
Châteaux de sable
Structures Gonﬂables
(Ventriglisse et tobogan)
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Rendez-vous le jeudi 14 juillet autour de l’église du Bourg. Dès 14h, place à
la danse sur un parquet spécialement installé à l’ombre des arbres.
Une buvette, tenue par la chorale Amal’Gammes, vous permettra de vous
désaltérer avant de retourner danser sur les rythmes de Dominique Calarco

Apportez votre fond de tarte pour la cuire dans le four à pain mis à votre
disposition. Les tartes que vous apporterez et celles confectionnées par la
Lorem ipsum
Maison des Familles seront partagées entre tous les participants.

Venez vous déhancher sur la piste de danse prévue spécialement pour
l’occasion.
Animation musicale proposée par
Une Navette sera organisée par la
Maison des Familles pour se rendre
à la Guinguette

Culture & Sciences

Ateliers Scientiﬁques
Land’Arts
Aviron
Atelier Djembé (le lundi)
Balade «Nature» (Départs : 14h30 et 15h45)
Structures gonﬂables (le lundi)
Paddle
Atelier cuisine (Mercredi 20 juillet)
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Après votre journée Torcy Côté Plage, la journée se poursuit à la Base
Nautique.

19h - 21h 30 | Les producteurs de la région viennent vous
proposer leurs produits. À déguster sur place
ou à emporter !

21h30

| Le Groupe Nola Kollectiv' Brass Band

vous propose son spectacle avant une
déambulation sur la zone du lac

Du 8 au
Cirque

Atelier «Cirque»

Du

Atelier Sculpture sur Ballon»
Atelier «maquillage»
Atelier «Diabolo + jeux»
Structures gonﬂables
Paddle
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Pour Clôturer Torcy Bel Été 2022, nous vous donnons rendez-vous sur la
place de la République à partir de 14h pour une série d’animations, de
spectacles, de concerts et de surprises jusqu’aux feux d’artiﬁce qui
ponctuera notre série de rendez-vous festifs.

14h - 17h

|
|
|
|
|
|

Atelier Cirque
Atelier Maquillage
Jeux Anciens
Mur d’escalade
Atelier Tennis
Atelier Rugby

16h30 - 22h30 | Marché Artisanal
17h30 - 18h30 | Spectacle du Centre de Loisirs
18h30 - 19h

| Apéritif citoyen (oﬀert par la Ville)

19h

| Animation Surprise

18h30 - 20h30 | Scène ouverte

(Vous pouvez vous inscrire en appelant le 03.85.77.05.05)

20h30 - 22h30 | Concert

Groupe : Actes et Fractures

22h30

| Feux d’artiﬁce
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Vacances apprenantes le matin

Vendredi 26 août, rendez-vous à 21h45 à Cité-État pour la projection du ﬁlm :

Le Centre de Loisirs de Torcy accueille les enfants
(4 - 13 ans) du 8 au 29 juillet et du 16 au 30 août.
Contact : 03 85 80 08 80
La Maison des Familles de Torcy propose plusieurs activités et
sorties du 8 au 29 juillet et du 16 au 30 août.
Contact : 03 85 73 94 10
Reprise des cours : jeudi 1 septembre
Inscriptions services périscolaires pour l’année scolaire 22/23 (garderie et cantine)
En mairie avant le 31 juillet 2022

