
INSCRIPTIONS
à la Maison des Familles de Torcy

 
• Samedi 28/01 de 10h à 12h pour les enfants dont les deux parents 
travaillent

• Lundi 30/01 de 8h30 à 11h pour les autres enfants

Ou 

Sur le Portail Familles : jusqu'au vendredi 27 janvier au soir

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)

Un enfant porteur de handicap peut être accueilli. Merci de prendre contact avec nous 
pour la bonne organisation de son accueil.

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 6 au 17 février
Vacances d'Hiver 2023

Pour les 3 - 13 ans

www.torcy71.fr

32 allée 
Alain Philibert
71210 Torcy
Tel: 03 85 80 08 80

Inscription à la semaine, 
Possibilité de mixer journÉes et 
demi-journÉes



Programme des vacances d'hiver 2023
Les arts du spectacle dans tous les sens…un jour, un art ! La disparition des œufs de Athi le Dragon ! (escape game sur la semaine)

Lundi
06/02

Mardi
07/02

Mercredi 
08/02

Jeudi
09/02

VENDREDI
10/02

Groupe   Lundi
13/02

Mardi
14/02

Mercredi
15/02

Jeudi
16/02

Vendredi
17/02

Initiation aux arts 

du cirque avec la 

compagnie « Gus 

Circus »

Découverte d’un art 
selon le choix de 

l’animateur
(danse, chant, 

musique, cinéma)

Initiation aux arts 

du cirque avec la 

compagnie Gus Circus

Découverte d’un 

art 
selon le choix de 

l’animateur

Rétrospective de la 

semaine en images 

au c2 avec un petit 

film 

 « les enfants et les 

arts du spectacle»

Invitation des 

parents

Et 

Ateliers artistiques 

parents/enfants 

: fresque géante 

et ateliers d’arts 

visuels

 PETITS
Maternelles

La salle des mystères 

de Athi le dragon 

(énigmes sous forme 

d’escape game)

Les défis cuisine de 

Athi le dragon

Spectacle à l’ECLA de 

Saint Vallier « Dans les 

pas du vent »

La salle des mystères 

de Athi le dragon 

(énigmes sous forme 

d’escape game)

Grand carnaval en 

musique au C2 !

Viens déguisé pour 

t’amuser !

Invitation des parents

Bal, maquillage, stands 

de jeux…. 

Découverte d’un 
art 

selon le choix de 
l’animateur

(danse, chant, 
musique, cinéma, 

percussions 
corporelles, 
dessin….)

Découverte des jeux 
de théâtre avec la 

compagnie « Arc en 
scène »
Au C2

On s’essaie à 
l’enregistrement 
d’un clip vidéo !

Découverte d’un 

art
selon le choix de 

l’animateur
(danse, chant...)

 MOYENS
CP/CE1

La salle des 
mystères de Athi le 

dragon (énigmes 
sous forme d’escape 

game)

Les défis cuisine 

de Athi le dragon

La salle des 
mystères de Athi le 

dragon (énigmes 
sous forme d’escape 

game)

 Cinéma MEGARAMA 

à Chalon

13h/17h

On s’essaie à 
l’enregistrement 
d’un clip vidéo !

Découverte d’un art
selon le choix de 

l’animateur
(danse, chant, 

musique...)

Découverte des jeux 
de théâtre avec la 

compagnie « Arc en 
scène »
Au C2

Découverte d’un 

art
selon le choix de 

l’animateur
(danse, chant...)

 MOYENS GRANDS
CE1/CE2

Les Recettes 

farfelues de Athi le 
Dragon

(cuisine)

La salle des 
mystères de Athi le 

dragon (énigmes 
sous forme 

d’escape game)

La salle des 
mystères de Athi le 

dragon (énigmes 
sous forme d’escape 

game)

Découverte d’un art
selon le choix de 

l’animateur
(danse, chant, 

musique, cinéma, 
percussions 
corporelles, 
dessin….)

Découverte d’un art
selon le choix de 

l’animateur
(danse, chant, 

musique...)

Découverte de la 
danse 

Break dance

(avec intervenant)

Découverte 
des jeux de 

théâtre avec la 
compagnie « Arc 

en scène »
Au c2

GRANDS
CM1/CM2

La salle des 
mystères de Athi le 

dragon (énigmes 
sous forme d’escape 

game)

La salle des 
mystères de Athi le 

dragon (énigmes 
sous forme 

d’escape game)

Les recettes 
farfelues de Athi le 

dragon
(cuisine)

Inititation au 
théâtre d’impro

Avec la compagnie 
« arc en scène »

Au c2

Sortie bar à jeux «  
Le stratagème »

Au Creusot
Jeux de société, 

billard, fléchettes….

Loto  et soirée 

raclette/défis

14h/21h30

Grand jeu sur 

place

Après-midi film /

gaufres

PRÉ-ADOS
Collège

Challenge « Qui sera 

le meilleur pâtissier 

?? »

Sortie jump x 

strem à Mâcon

13h/17h30

Activité sur place 

et soirée croque/

challenge jeux de 

coopération

14h/21h30

Cinéma MEGARAMA 

à Chalon

13h/17h

Tournoi sportif avec 

lots

Du 06 au 17 février 2023

Les 
après-midi

Les 
après-midis

Les Matins (pour les enfants inscrits avec restauration) 
Activités sportives différentes chaque jour : randonnée remise en forme, yoga, jeux collectifs, parcours santé  

au parc de la verrerie, parc de Morambeau….Bibliothèque, activités manuelles, jeux….

Les Matins (pour les enfants inscrits avec restauration)
Activités sportives différentes selon chaque jour (jeux collectifs, relaxation…) avec initiation au basket (avec 

intervenant) : lundi 13/02 pour les maternelles et CP et jeudi 16/02 pour les CE1 à collégiens 


