
  
  

 

 

Familles Rurales Torigni 
Rue du couvent 
50160 Torigny les Villes 
Tél. : 07 70 13 40 58 
lodysseedesjeunes@gmail.com 

Association loi 1901, 
membre du Mouvement 
Familles Rurales  

 

 

 
 

VACANCES D’HIVER  

DU 17 AU 28 FEVRIER 2020 
A PARTIR DE 3 ANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation recommandée 
Dossier d’inscription à remplir 

JOURNEE TYPE 
 

 
7H30-9H00 

Accueil des enfants échelonnés  
 
 

9h15-12h00 
Activité manuelle, culturelle, 

sportive, jeux… 
 

12H00-13H30 
Repas à la cantine municipale 
avec traiteur en liaison chaude. 

 
13H30-14H15 

Temps calme : les petits 
écoutent l’histoire et 

s’endorment tandis que les 
autres sont en train de jouer 
dans le calme ou de faire un 

coloriage…. 
 

14H30-16H00 
Activité manuelle, culturelle, 

sportive ou jeux…. 
 

16H00-16H30 
Goûter  
 

17H00-18H30 
Départ des enfants 

 LES TARIFS 

 
Agglo Hors agglo 

 
Journée 

1/2 
journée 

Journée 
1/2 

journée 

Hors CAF 
ou MSA 

18,20 € 7,80 € 19,20 € 8,30 € 

CAF et 
MSA 

13,90 € 5,65 € 14,90 € 6,15 € 

Repas à 3,60€ compris dans le prix de la journée 
 

Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 : 
0,50€ à la ½ heure 

 
Facturation mensuelle 

 
Carte d’adhésion : 27,90€ par famille 

 
Modes de paiement acceptés : 

Chèque, espèces, ECESU, chèque vacances, Spot 50, 
Kiosk Agglo 

 

Des questions ?  

Familles Rurales Torigni 
L’odyssée des jeunes 
Maison des associations et de l’enfance 
Rue du couvent 
50160 Torigny les Villes 
Tél. 07 70 13 40 58 
Mail : lodysseedesjeunes@gmail.com 
 

www.famillesrurales.org/ 
associationtorignisurvire 

 

 

TOUT 

CE QU’IL FAUT 

SAVOIR 



 

 

 

Du 17 au 21 février :  

THEME : ARTS PLASTIQUES 

 Activités proposées 
 Activités libres 

 Choix des enfants 

 Jeux 

 Peinture gonflante 

 Décor en craie 

 Expression corporelle 

 Bulles peinture 

 Poussière de pastels 

 Mandala 

 Tableau géométrique… 

Intervenant sur le dessin le 

mardi matin 

Intervenant sur la poterie 

Jeudi (3-6 ans le matin et 6 ans et 
+ l’am) 

Intervenant sur la peinture 

abstraite 
 Vernissage des œuvres le 

vendredi 21 février à 17h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 24 au 28 février :  

THEME : HARRY POTTER / 
MAGIE 

 Activités proposées 
 Activités libres 

 Choix des enfants 

 Jeux 

 Initiation Quidditch 

 Les maisons de Poudlard 

 Baguettes magiques 

 Potions magiques 

 Métamorphose… 

 Sortie piscine 
Sortie à la piscine de St Amand mercredi 
26 février, départ à 9h30, retour vers 
12h15 à la cantine. 
Prévoir maillots de bain, serviette, 
bonnet… 

Intercentre à Tessy à la 
journée le mardi 25 février 

Chasse au trésor pour les petits 
Pyramide des défis, escape game 

et tournoi de Quidditch pour les 
grands 

 
Départ à 

9h15, retour 
vers 17h 

Pique-nique 
fourni 

 

Initiation à la magie avec 
un magicien jeudi matin 

 

Activités  

par tranche  

d’âge.  

 


