
                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RANC’ART TRICOT 
Tricotons la ville, l’ART URBAIN c’est Hyper Tendance ! 

Venez rejoindre les tricoteuses pour apporter de la couleur  
dans la vie et dans la ville de Torcy. 

Tout le monde peut s’y mettre, les tous petits, les ados, parents et grands-parents,  
des personnes isolées ou plus entourées, et même les papas ! 

On peut faire chez soi, ou dans les RANC’ART TRICOT, et là, ça tricote et ça papote ! 
Venez redorer l’image de l’aiguille à tricoter avec des créations actuelles, 

colorées, modernes et toutes douces ! 
Prochains RANC’ART TRICOT  

Lundis 7 et 21 à 14h à la Maison des Familles 

 
DES HISTOIRES QUI « SWING » - Lecture en rythme avec djembé 

Mardi 8 - Mercredi 9 
Jeudi 10 - Mardi 15 

 
DANS L’AMBIANCE DES LEGENDES DU MORVAN 

Veillée Morvandelle au Bourg de Torcy 
Musique traditionnelle, chants, contes… 

Nous terminerons la soirée par un partage des plats et boissons que vous apporterez 
Mardi 8 – Rendez-vous à l’église du bourg à 18h 

 
AU RYTHME DU DJEMBE 

Découverte ludique des « Tam-Tam » africains pour toute la famille 
Vendredi 11 – 18 et 25 à 10h à la Maison des Familles 

 
C’EST PAS DU JEU ! 

Amusons-nous avec nos jeux préférés 
Vendredi 11 – 18 et 25 à 14h à la Maison des Familles 

 

PARENTS / GRANDS-PARENTS / ENFANTS – ADULTES – RETRAITES  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

C.C.A.S TORCY 

FAMILLE-PARENTALITE 

71210 TORCY 

 

03 85 73 94 10 

 

à 14 h  
à la Maison des Familles 

 

 

http://www.google.fr/url?q=http://synesthesie-compagnie.blogspot.com/2010/04/salty-knits.html&sa=U&ei=jDWIU_KLOKPR0QWg8YHoCw&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=W36mFxubJ0WuX_-pPN4oJg&usg=AFQjCNG7gJT7i-BZSJ7Ou4SzwMYjPaHFEw
http://www.google.fr/url?q=http://stickeramoi.com/sticker-afrique/5149-autocollant-afrique-danse.html&sa=U&ei=y4eMU_H4IabL0AXMu4AI&ved=0CDQQ9QEwAw&sig2=vm7LpUHiyYKXij2bJGltBQ&usg=AFQjCNG_-xyDFN6eLoM7w4yqFe_i4_asmg


SOUS LES ETOILES 
Veillée au lac, Pique-nique, lectures, djembé 

Venez avec des petites bougies que nous ferons flotter sur le lac à la nuit tombée. 
Prévoyez également votre pique-nique et des lampes de poche si possible 

Mardi 15 – Rendez-vous à la Maison des Familles à 19h00 
 

DES CHOREGRAPHIES EN FAMILLE, ça vous dit ? 
Initiation à la danse en ligne 

Mercredi 16 à 9h30, salle de danse 

 
LA VIE DE CHATEAU A St FARGEAU 

Spectacle historique son et lumière avec plus de 600 acteurs et 60 cavaliers 
Prévoir un pique-nique et vêtements chauds 

Sortie en autocar 
Vendredi 18 – Départ de la Maison des Familles à de 16h – Retour à 4h – Tarif à préciser 

 
PARTEZ EN CROISIERE SUR LA SEILLE ET LA SAONE 

Découverte de la réserve naturelle de la Truchère Ratenelle,  
étang, tourtière et les célèbres dunes de sable 

Prévoir un pique-nique et vêtements chauds 
Sortie en autocar 

Mardi 22 – Départ de la Maison des Familles à 9h - Retour à 18h - Tarif à préciser 

 
« PIZZA PARTY » 

Venez cuisiner et déguster en famille 
des « pizze » et des brochettes de fruits 

Mercredi 23 de 10h à 14h à la Maison des Familles 

 
SOIREE D’ETE A LA MAISON DES FAMILLES 
Inauguration de la Fresque citoyenne. Projection de photos 
et le Film muet tourné à Torcy « Homicide pour un rêve » 

Buffet partagé 
   Jeudi 24 à 19h à la Maison des Familles 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Maison des Familles 
Avenue de l’Europe - Esplanade J. L. Regniaud 

71210 TORCY 

Pour toutes les activités de ce programme, Inscription et paiement le 25 juin 2014 
- Pour les torcéens de 9h à 14h 
- Pour tous de 14h à 17h 
Les paiements se feront obligatoirement à l’inscription (chèques vacances acceptés) 
Pensez à vous munir de votre n° d’allocataire CAF (si nécessaire) 
Tarifs à préciser 

 

 

 

http://www.google.fr/url?q=http://www.coloriages.fr/coloriage-de-bateau.html&sa=U&ei=aIaMU-uMLYSI0AXZ9YDgBg&ved=0CDoQ9QEwBg&sig2=kHtNN6x8aZSryZB1bSYv6w&usg=AFQjCNFdcLL6CDTZi03b6npXlP5y_KnLjQ

