
INSCRIPTIONS
à la Maison des Familles de Torcy

 

• Samedi 15 octobre de 10h à 12h pour les enfants dont les deux parents 
travaillent 

• Lundi 17 octobre 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 dé-
part 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 coeffi-
cient), le carnet de santé de l’enfant, une attestation 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.

À TRÈS BIENTÔT 
LES ENFANTS !

Centre de 
Loisirs 

de Torcy

Programme du 24 octobre au
04 Novembre

Vacances d'automne 2022

Pour les 3 - 13 ans

www.torcy71.fr

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



Programme des vacances d'automne 2022

Maternelles :  Stage "savoir pédaler" avec l'association Mines de Rayons
Du CP au CM :Possibilité de s'inscrire à un stage foot avec le club de Torcy !

Pour les autres : Activités manuelles (déco d'Halloween), jeux, bibliothèque...

Découverte des arts du cirque avec la compagnie "Gus Circus" (2 matinées par 
tranche d'âge)Bibliothèque, jeux..

Lundi
24/10

Mardi
25/10

Mercredi 
26/10

Jeudi
27/10

VENDREDI
28/10

Groupe   Lundi
31/10

Mercredi
02/11

Jeudi
03/11

Vendredi
04/11

Tous en scène ! 
On filme 

l'évolution du 
cinéma au Centre 

de Loisirs !  
Construction 
des décors,  

jeux de théâtre, 
construction de 

scénario

Tous en scène ! 
On filme 

l'évolution du 
cinéma au Centre 

de Loisirs !  
Construction 
des décors,  

jeux de théâtre, 
construction de 

scénario

On tourne ! : Grand 
jour de tournage dans 

un Centre en plein 
effervescence ! 

Ateliers 
cinématographiques 

(bruitages, effets 
spéciaux, maquillage...)  

Tournage du film !

Détente au Parc 

de la Verrerie + 

Chocolat chaud au 

Bar Creusot Hotel

13h30 - 17h30 Clap de Fin ! 
Séance ciné 
Familiale au 

C2 ! 

Découverte de 
notre film  sur 
grand écran à 

partir de 15h30 
puis goûter et 

défis en famille 
!

 PETITS
Maternelles

Le festival des 
potions 

On rentre 
dans le monde 

d'Halloween 
avec différents 

ateliers créatifs ! 
Venez déguisés 

! Direction le 
C2  pour finir la 

journée !

Halloween à la 
Bibliothèque ! 

Contes , atelier 
maquillage, chasse 

aux bonbons...

Safariland + crêpe party  

/

Randonnée à la 

recherche des "affreuses 

recettes des sorcières"

Safariland + crêpe party  

/

Randonnée à la 

recherche des "affreuses 

recettes des sorcières"

R a n d o n n é e 
g o u r m a n d e 
au Parc du 
Morambeau
Les défis de 

monsieur 
Cinéma…des 
surprises et 
des pauses 

gourmandes !

13h30 / 17h30

 MOYENS
CP/CE1

Escape Game 
Horrifique au C2 
: Défis sur grand 
écran et Brunch 

Macabre

 Sortie Cinéma 
(13h30/17h30)

 Animations 
diverses sur le 

thème d'Halloween

Cuisine, bricolage...

 MOYENS 
GRANDS
CE1/CE2

GRANDS
CM1/CM2

Atelier vidéo :
On s'essaie à 

faire des spots 
publicitaires

Laser Game
Cinéma

13h30 - 17h30

Atelier Cuisine 

pour la soirée et 

matchs d'impro

(14h30 - 21h30)

Activités sur 

place
PRÉ-ADOS

Collège

Zombie horror 

(escape game)

Soirée croque 

frissons

14h/21h30

Activités sur place
Film d'horreur / 

pop corn

Sortie au manoir à Dijon

"Grande enquête dans un 

Manoir à faire peur !"

13h - 18h30

Du 24 octobre au 04 Novembre 2022

Les matins Les matins

On tourne un film au Centre de Loisirs ! Le monde d'Halloween !

Vendredi 04 novembre : Les maternelles prépareront leur repas à la Maison des Familles avant de le déguster 
tous ensemble !

Mardi 25 octobre : Les grands prépareront leur repas à la Maison des Familles avant de le déguster tous 
ensemble !


