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du 9 au 20 mai 2022

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ENFANT & DE LA FAMILLE

toi, moi, nous



Petite enfance 

MANIFESTATIONS 
AVEc RéSERVATION

Exposition 
La maison géante
Du 9 au 13 mai 
au centre du Bord de l’eau 
identifions les dangers do-
mestiques en se mettant 
dans la peau d’un enfant de 
2 ans. Une animation ludo-
pédagogique, rendant les 
adultes acteurs de la vie 
quotidienne de leurs enfants 
à la maison, leur permettant 
d’identifier les situations à 
risque. Inscription au 
01 71 58 73 85 ou 
ram-bde@mairie-torcy.org

tEmps d’échangEs 
grandir dans Un 
environnement 
biLingUe
Jeudi 12 mai de 19h à 21h 
en mairie
L’intervenante explique pour-
quoi le bilinguisme a toute 

sa place dès la naissance  
et n’entrave en rien le  
développement du langage, 
au contraire… La dimension 
affective de la langue est 
mise en avant et des astuces 
sont données pour faire de ce 
défi d’éducation bilingue une 
réussite ! d’autres notions 
clés en termes d’éveil langa-
gier sont abordées. il s’agit 
de donner aux parents toutes 
les clés pour bien accom-
pagner leur enfant dans le 
développement du langage, 
quelle que soit la langue ma-
ternelle. Inscription au 
01 71 58 73 85 ou 
ram-bde@mairie-torcy.org

Réunion d’infoRmation 
Les différents modes 
d’accUeiL
Jeudi 12 mai de 14h à 16h 
en mairie
Présentation des solutions 
d’accueil petite enfance 
proposées sur le territoire
Inscription au 
01 60 37 37 37 ou petite.
enfance@mairie-torcy.org

atEliER
éveiL mUsicaL
Mercredi 11 mai 
de 16h à 17h30 
au centre du Bord de l’eau
Pour les enfants de 0 à 
3 ans accompagnés d’un 
parent. Inscription au 
01 71 58 73 85 ou 
ram-bde@mairie-torcy.org

pRojEt aRchitEctuRal 
#insitU2#
Du lundi au vendredi durant 
toute la quinzaine à la Maison 
de la Petite Enfance (MPE) - 
8, rue Pierre-Mendès-France.

cette année, les réalisa-
tions du personnel de la 
mPe revisitent l’architec-
ture extérieure du bâtiment 
conçu par l’architecte Henri 
ciriani. Une visite active de 
la restitution du projet sera 
proposée aux familles.
Inscription au 01 60 06 47 01 ou 
crechefampe@mairie-torcy.org

BiJ

spEctaclE
« stoooP ! »
théâtre forum de la cie 
entrées de jeu 
Mercredi 11 mai à 14h30 
dans la grande halle de la 
Ferme du couvent
« stooop ! » présente dif-
férentes situations problé-
matiques autour du harcè-
lement. Les situations sont 
ensuite jouées une deuxième 
fois. Le spectateur peut alors 
interrompre le jeu à tout mo-
ment pour expérimenter une 
proposition de changement 
sur scène en remplaçant ou 
en ajoutant le personnage de 
son choix. Le théâtre forum / 
débat théâtral est animé par 
un meneur de jeu qui favorise 
l’expression des différents 
points de vue et garantit la 
déontologie du débat.
spectacle à destination des 
enfants des centres de loisirs 
et des jeunes élus du conseil 
communal d’enfants.
10 places disponibles pour 
les enfants ne fréquentant 
pas le centre de loisirs 
sur réservation auprès du 
service enfance
au 01 60 37 70 89 ou 
enfance@mairie-torcy.org



enfance
différentes manifestations 
vont être organisées sur 
les temps périscolaires 
(accueil, pause méridienne 
et mercredi) dans toutes les 
écoles de la ville. 
toutes les informations 
seront disponibles auprès 
du référent périscolaire de 
votre école. 

l exposition, débat, jeux 
pédagogiques, atelier 
lecture, théâtre forum, 
visionnage de film, 
témoignages, journées à 
thème…  
affichage des actions mises 
en place sur les structures 
d’accueil respectives.

Lire et faire Lire
Mercredi 11 mai à partir 
de 14h au centre de loisirs 
Jean-Zay
intervention de l’association 
« Lire et faire lire » pour
des lectures d’histoires.
Jeunes publics (5/6 ans)
sur inscription au centre.

OMac
atEliERs paREnts Et 
Enfants 
réaLisation de Logos 
« stoP HarcèLement »
Mercredi 11 mai de 14h30 à 
17h à l’Omac Arche-Guédon, 
place des Rencontres
Les réalisations seront im-
primées sur des supports de 
portes-clés

MJc 
andré-PhiliP

cEntRE dE loisiRs 
mafalda
« raconte-moi 
Le coLLège »
Mercredi 11 mai  
Les anciens enfants de ma-
falda viendront échanger 
autour de leur rentrée au 
collège sur leurs différents 
ressentis.

ateLier d’art 
PLastiqUe 
Mercredi 18 mai 2022
Les émotions à travers l’art 
engagé.
avec les enfants du centre 
de loisirs mafalda.

RhizomE, pôlE d’aRts 
plastiquEs Et visuEls
ateLier-fresqUe 
« vivre avec Les aUtres »
Les 11 et 18 mai de 14h à 
18h à la Ferme du couvent
créer ensemble une fresque 
symbolique dans une dé-
marche artistique participa-
tive.

qUiZZ sUr toUtes Les 
formes de HarcèLement 
Mercredi 18 mai 
de 14h30 à 17h à la maison 
Léo-Lagrange
Les participants repartiront 
avec un porte-clé  « stop har-
cèlement ».

eBeaaG
spEctaclE
« HarcèLement » 
théâtre forum de la cie 
naJe  
Lundi 16 mai à 20h au Petit 
Théâtre de l’Arche 
Le spectacle est joué une 
première fois pour que cha-
cun en saisisse le sens. Les 
scènes disent des réalités qui 
ne nous conviennent pas et 
en dévoilent les enjeux. elles 
sont construites comme des 
questions : comment faire 
pour changer cela ? La scène 
est rejouée une deuxième 
fois. dans la salle, pas de 
spectatrices et spectateurs 
passifs mais des actrices et 
acteurs du débat. Les spec-
tatrices et spectateurs qui 
le souhaitent viennent sur 
scène remplacer le ou la 
protagoniste pour jouer leur 
point de vue et tenter de faire 
bouger les choses.
« faire forum, c’est s’es-
sayer ensemble à l’action 
trans formatrice et peser ses 
conséquences. c’est une 
assemblée et c’est une fête. 
c’est un acte à commettre 
ensemble. Pour que demain, 
les choses ne soient plus 
tout à fait comme avant. »



Renseignements
Service Enfance 
de la ville de Torcy
01 60 37 37 48

fête vOs Jeux 

L’édition 2022 se déroulera 
samedi 24 septembre au 
centre du bord de l’eau et 
ses alentours (lac, cour du 
centre de loisirs, parcours 
de santé).

P
ub

lic
at

io
n 

vi
lle

 d
e 

to
rc

y 
- 

av
ri

l 2
02

2

culture  

spEctaclE
« coyote » 
de Patrice thibaud, 
co-réalisé avec la scène 
nationale de la ferme du 
buisson
Vendredi 20 mai à 20h, en 
clôture des Rendez-vous, 
à l’espace Lino-Ventura
metteur en scène, acteur, 
humoriste, mime, Patrice 
thibaud nous invite à en-
tendre la parole des peuples 
amérindiens qui ont beau-
coup à nous apprendre. Un 
spectacle joyeux, burlesque, 
tendre et sensible.
Tout public en famille 
dès 7 ans 
Tarif : de 4 à 18 €
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cOMité des fêtes

La ferme en viLLe 
Du 12 au 15 mai 2022 
dans le parc des Droits de 
l’Enfant

ferme PédagogiqUe 
avec des ateliers proposés 
par « Les gens de la terre » 
et des associations en lien 
avec la nature.
l Jeudi 12 et vendredi 13 
en journée : réservés aux 
enfants des écoles et des 
crèches  
l Samedi 14 et dimanche 
15 mai : tout public


