


Sports et aventures                      7-11 ans

Lieu : Tournefeuille           Dates :  6 et 7 avril

Effectif : 24 enfants           Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Durant ces deux jours, la base de loisirs de La Ramée se transformera en 
immense terrain de jeux. Les éducateurs sportifs de L’Oasis proposeront aux enfants de 
s’initier de manière ludique à différents sports et jeux : tir à l’arc, jeux collectifs, sports de 
raquettes et de ballons. Ils découvriront aussi des espaces méconnus de La Ramée grâce à 
un jeu de piste et une course d’orientation.

L’atelier création                     6-11 ans

Lieu : Tournefeuille     Dates :  8 et 9 avril     Effectif : 20 enfants     Prix : 60.60E les 2 jours    

Programme : Myriam, notre spécialiste des arts plastiques, proposera aux enfants des ate-
liers de confection permettant à chacun de révéler sa créativité. Tissus, boutons, fils de laine 
et de coton seront à leur disposition. Ils pourront ainsi confectionner un large panel de bijoux 
et accessoires de mode : sautoirs, broches ou encore colliers. À offrir… ou à garder pour soi !

Grimpe à deux mains      4-8 ans

Lieu : Tournefeuille             Dates :  6-7 avril et 8-9 avril

Effectif : 24 enfants                       Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Le moniteur diplômé d’État initiera les en-
fants aux plaisirs de l’escalade en proposant une approche 
ludique et technique de ce sport. Des jeux collectifs et 
sportifs, de la tyrolienne et même de la grimpe sur un 
scoubidou géant seront également prévus au programme.

Potions et grimoires         6-11 ans 
Lieu : Tournefeuille    Dates : 6 et 7 avril

Effectif : 24 enfants                        Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Cédric, animateur scientifique des “Savants 
fous”, entrainera les enfants dans un voyage à l’époque mé-
diévale. À partir d’un grimoire ancestral, ils réaliseront des 
expériences étonnantes et des potions magiques. Mystères et 
vertus des plantes, découverte des créatures fantastiques qui 
peuvent composer un cabinet des curiosités, fabrication de 
blasons et autres armoiries constitueront les aventures moye-
nâgeuses que vivront les enfants, entre légendes et réalités… 

Chaque journée “Découverte” est prétexte à vivre des moments de plaisir, 
de détente et d’épanouissement entre copains. C’est une opportunité pour 
l’enfant de découvrir de nouvelles activités, s’éveiller et apprendre à vivre 
avec les autres.

Ouverture des inscriptions :
Lundi 9 mars à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT !

Le Quai des Petits           4-8 ans

Lieu : Toulouse                                     Dates : 8 et 9 avril

Effectif : 24 enfants                   Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Le Quai des Petits nous ouvre ses portes 
pour découvrir les espaces d’expérimentation et partici-
per aux ateliers proposés par les médiatrices culturelles. 
Un miroir magique, de curieux liquides, un tunnel un peu 
spécial, un photomaton à émotions... Les enfants sont in-
vités à élargir leur horizon, voyager au cœur de la science 
à travers un parcours ludique, des animations et des expé-
riences étonnantes !

Gym Tonique           4-8 ans

Lieu : Tournefeuille                   Dates : 8 et 9 avril

Effectif : 24 enfants                Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Ces journées sportives permettront aux en-
fants de découvrir différents ateliers ludiques et toniques 
afin de développer leur motricité. Sauter, courir, ramper, 
glisser, grimper, tourner... sur des parcours acrobatiques 
et d’aventure. Jeux sportifs et coopératifs en perspective !

Éveil équitation   4-8 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes

Dates :  6 et 7 avril

Effectif : 24 enfants    Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Les enfants découvriront 
l’univers équestre à travers différents ate-
liers et animations spécialement adaptés à 
leur âge, tels que la voltige, la monte en ma-
nège, le soin aux poneys et la vie du ranch.



À vos fourneaux !           6-11 ans

Lieu : Tournefeuille                           Dates :  16 et 17 avril

Effectif : 20 enfants                    Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : La cuisine est un art qui s’apprécie à tout âge. 
Ces deux journées gourmandes et créatives permettront aux 
enfants d’exprimer leurs talents de cuisiniers. Accompagnés 
de Vanessa, notre intervenante culinaire, ils prépareront de 
multiples mets sucrés et salés qui raviront vos papilles !

À l’école des pilotes                         7-11 ans

Lieu : Karting de Muret    Dates : 16 et 17 avril    

Effectif : 24 enfants          Prix : 74E les 2 jours    

Info pratique :  
Taille minimale pour conduire un kart = 1.28m

Programme : L’école de karting de Muret 
accueillera les enfants pour une initiation aux 
bases de la mécanique, au pilotage et aux 
règles de conduite. Ils s’installeront ensuite au 
volant des karts pour s’initier au pilotage sur 
circuit. Pour une connaissance approfondie de 
l’univers des pilotes, les enfants feront des jeux 
autour de la sécurité routière : parcours de trot-
tinettes, “buggy brousse” et quizz divers.

Les arts du cirque                               4-7 ans

Lieu : Blagnac                     Dates : 14-15 et 16-17 avril                     Effectif : 20 enfants

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Les intervenants de l’association “Pep’s” initieront les enfants aux arts du 
cirque. Ils évolueront sur divers ateliers allant du jonglage à l’équilibre en passant par des 
jeux d’acrobatie et d’expression corporelle. Les installations sur place permettront égale-
ment aux enfants de découvrir le cirque aérien : trapèzes, cordes, tissus.

Initiation poney          4-11 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes          

Dates :  16 et 17 avril                  

Effectif : 24 enfants                    

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Répartis en trois groupes d’âges, les 
enfants découvriront l’univers équestre à travers diffé-
rents ateliers et animations tels que la voltige, la monte 
en manège, le soin aux poneys et la vie du ranch. 

Apprentis fermiers      4-8 ans

Lieu : Ramonville                       Dates : 14 et 15 avril

Effectif : 24 enfants            Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : La ferme de Cinquante de Ramonville 
accueillera nos apprentis fermiers pour deux journées 
d’ateliers variés : rencontre avec les animaux et com-
préhension de leurs modes de vie, parcours ludiques 
en plein air et découverte des insectes en milieu na-
turel. Les enfants mettront aussi la main à la pâte en 
préparant eux-mêmes du pain de campagne et fabri-
quant leur beurre pour un goûter 100% fait maison !

Yes, I can                   4-8 ans

Lieu : Tournefeuille    Dates : 14 et 15 avril    Effectif : 20 enfants    Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Monique, formatrice passionnée et spécialisée dans la transmission ludique 
de l’anglais dès le plus jeune âge, initiera les enfants à la langue de Shakespeare. De nom-
breux ateliers sont prévus pour que chacun s’éveille à la musicalité d’une nouvelle langue : 
activités manuelles, chants, contes et jeux de société.

Biathlon insolite           8-11 ans

Lieu : Tournefeuille           Dates : 14 et 15 avril    

Effectif : 20 enfants           Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Durant ces deux journées, deux anima-
teurs sportifs d’“Id2loisirs” feront découvrir aux enfants 
un sport d’adresse et de concentration : le biathlon la-
ser. Grâce à du matériel de grande qualité, ils vivront 
les mêmes sensations que les professionnels des jeux 
olympiques, ils devront s’armer de patience pour réali-
ser des épreuves à pied ou en karts à pédales.

Les fiches techniques de chaque Journée “Découverte”, précisant les lieux et  
horaires d’accueil, les affaires à prévoir… sont à télécharger sur le site de la Ville de 
Tournefeuille ou le Portail Familles.



“Mise au vert”
Les vacances de printemps sont propices au 
rapprochement avec la nature. Pour profiter 
et s’émerveiller du réveil de la faune et de 
la flore en cette belle période, les équipes 
des différents Accueils de loisirs propose-
ront des animations “vertes  et fleuries” en 
lien avec le retour du printemps. Explorer les 
nombreux espaces verts de la ville, jardiner, 
faire de la cueillette ou encore s’initier au 
Land Art seront au programme de ces va-
cances vertes.

Les Accueils de Loisirs sont des structures 
permettant aussi aux enfants de participer à 
de nombreuses activités libres ou dirigées : 
ateliers cuisines, jeux sportifs, activités 
scientifiques, ludothèque, coins libres et des 
sorties cohérentes avec notre thématique.

 

“Vacances durables”
Le printemps s’éveille, le Hub se met au vert ! Pendant 
ces vacances, les jeunes pourront apporter un regard 
neuf sur leur structure de loisirs et proposer des chan-
gements durables : végétalisation du patio, fabrications 
originales d’éléments d’aménagement des espaces en 
matériaux de récupération, animations avec les Jardiniers 
de Tournefeuille et autres activités de plein air dans les 
espaces verts de la ville.

Cette thématique reste un fil conducteur, l’équipe d’animation proposera également des temps 
libres, des ateliers cuisine, des expérimentations scientifiques, des sorties, des grands jeux et 
des activités sportives. 

“Projets citoyens ”
Ces vacances seront l’occasion pour les jeunes de 
prendre possession de la structure et de l’aménager du-
rablement. Accompagnés des animateurs, les jeunes s’in-
vestiront dans des projets d’engagement citoyen tels que 
la mise en place d’un jardin partagé derrière L’Archipel. 
Soutenus par des moyens techniques de qualité, les 
jeunes pourront aussi s’initier ou se perfectionner au re-
portage vidéo afin de mettre en valeur leur projet citoyen.

Cette thématique reste un fil conducteur, l’équipe d’animation proposera également des temps 
libres, des ateliers cuisine, des expérimentations scientifiques, des sorties, des ateliers vidéos 
et ateliers de fabrications originales.

ACCUEILS DE LOISIRS 
DU CHÂTEAU ET DU MOULIN À VENT

VACANCES DE PRINTEMPS 2020 

ACCUEIL DE LOISIRS HUB LÉO - LE QUAI

VACANCES DE PRINTEMPS 2020 

ACCUEIL DE LOISIRS L’ARCHIPEL

VACANCES DE PRINTEMPS 2020 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MOULIN À VENT
3-4 ANS

Accueil des enfants scolarisés en petites et moyennes sections de maternelle
Rue Mermoz 

Tél. : 05 62 13 21 58

ACCUEIL DE LOISIRS HUB LÉO [Collégiens]
Accueil des jeunes scolarisés en 6ème - 5ème 

37, allée des Sports  -  Tél. : 05 34 52 89 91

ACCUEIL DE LOISIRS L’ARCHIPEL 13-17 ANS
Accueil des jeunes scolarisés à partir de la 4ème   
1, rue de l’Ariège  -  Tél. : 06 87 94 24 94

ACCUEIL DE LOISIRS DU CHÂTEAU
5-11 ANS

Accueil des enfants scolarisés de la grande section de maternelle au CM2
Impasse du Château 
Tél. : 05 62 13 21 90

La date d’ouverture des réservations pour l’ensemble des Accueils de loisirs de la ville 
vous sera communiquée ultérieurement.
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Contact : 05 62 13 21 80

Renseignements administratifs des Accueils de loisirs : 05 62 13 21 90/91
Accueil de Loisirs du Château - Impasse du Château

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

www.mairie-tournefeuille.fr

La participation aux activités Enfance-Jeunesse est soumise à l’inscription préalable 
sur le Portail Familles. Pour cela, il faut télécharger et remplir le Dossier Unique 
d’Inscription sur le site de la Ville [rubrique Enfance-Jeunesse] ou le retirer auprès 
du Guichet Familles à la Mairie annexe - 7, impasse Max Baylac - Tél. 05 62 13 21 37

                     DÉCOUV’SPORTS            9-12 ans

Venez découvrir de nouvelles pratiques sportives pendant les vacances de printemps ! 
Les déplacements sur les différents sites sportifs s’effectueront à vélo. 
Prévoir pique-nique, vélo, casque et tenue de sport. 

Lieu de rendez-vous : gymnase J.B Gay           Dates : du 6 au 10 avril        

Effectif : 16 jeunes        Prix : 35E

Programme 
• 10h - 11h :  thèque, tchoukball, ultimate, hockey, 

FooBaSKILL ou vélo
• 11h - 12h45 :  tennis, badminton, ping-pong ou 

vélo 
• 12h45 - 13h45 : repas 
• 13h45 - 16h :  tir à l’arc, golf, jeux d’adresse  

(Mölkky et anneaux)

Fournir un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique sportive de moins de 2 ans. Ouvert aux 
Tournefeuillais âgés de 9 à 12 ans.  

Renseignements et inscriptions :
SERVICE DES SPORTS 
Gymnase J.B. Gay, rue de Provence
Tél. 05 61 06 41 88 
servicedessports@mairie-tournefeuille.fr 


