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VILLE DE TOURNEFEUILLE
Des vacances pour toute la famille

Comme chaque année, nous vous proposons de découvrir dans ce livret l’ensemble des 
activités proposées cet été, aux enfants, aux jeunes et plus largement à toute la famille par 
les services municipaux et associations de la ville. Séjours, journées “Découverte”, accueils  
de loisirs et bivouacs, chantiers citoyens, Découv’Sports, sorties familiales, ouverture des 
différents lieux de détente et de loisirs à Tournefeuille, stages associatifs ou festivités de 
l’été… autant de bons plans pour réussir ses vacances.

Pour les 3-11 ans
En plus des séjours et journées “Découverte”, les équipes du service Enfance-Jeunesse pro-
posent aux enfants une approche originale du design et de l’architecture. Ils découvriront 
sous une forme ludique l’échelle, la perspective, la démesure à travers jeux et expériences. 
Les 4-11 ans pourront également participer à l’aventure des Bivouacs à La Ramée. 
Durant l’été 2017, en raison de travaux au Moulin à vent, quelques changements sont à 
noter pour les lieux d’accueils des enfants :
• l’Accueil de Loisirs de Georges Lapierre (3-4 ans) - rue de Provence - 05 61 07 09 37
• l’Accueil de Loisirs du Château (5-11 ans) - place de la Mairie - 05 62 13 21 90

Pour les 11-17 ans
L’équipe du service Enfance-Jeunesse propose aux jeunes des activités pour plusieurs 
jours, une semaine ou le temps d’un séjour en groupe. Tout l’été, le HUB transportera les 
11-15 ans du futur de l’imprimante 3D à la forêt des singes, en passant par l’insolite !

Pour les 10-13 ans
Découv’sports : 3 stages de découverte d’activités sportives sont proposés par les 
équipes du service des Sports. Nombre de places limité. Inscriptions à partir du 23 mai.

Pour tous
Balades, ciné, lecture, musique, piscine, jeux et sorties en famille figurent au programme 
de ces vacances d’été !

Modalités d’inscriptions 
Les inscriptions pour toutes les activités du service Enfance-Jeunesse :  

séjours, bivouacs et Journées “Découverte” débuteront 
lundi 29 mai à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT.

La date d’ouverture des inscriptions aux ALSH Georges Lapierre, Château et  
Hub Léo-Le Quai vous sera communiquée ultérieurement par courriel.

Pour les séjours, des aides au départ en vacances sont possibles pour les familles  
ayant un quotient familial inférieur ou égal à 800€ (Bourses JPA). 

Pour toute information à ce sujet, appelez Sandrine Carcenac au 05 62 13 21 86.



ALSH GEORGES LAPIERRE
3-4 ans 

Accueil des enfants scolarisés en petite  
et moyenne sections de maternelle

Rue de Provence - Tournefeuille
Tél. : 05 61 07 09 37

ALSH DU CHATEAU
5-11 ans  

Accueil des enfants scolarisés en grande 
section de maternelle et du CP au CM2

Impasse du Château - Tournefeuille
Tél. : 05 62 13 21 90

ENFANCE
ALSH - ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

DES OBJETS DÉCALÉS, LE TEMPS D’UN ÉTÉ 
Cette période estivale 2017 sera placée sous le signe de la démesure au sens du rapport 
d’échelle. Quelles perceptions peuvent avoir les enfants et leurs familles en plaçant des 
objets disproportionnés au cœur des espaces urbains ? Une approche ludique et dépay-
sante permettant aux enfants de découvrir, à travers la création d’objets aux dimensions 
originales, différents aspects de l’univers du design et de l’architecture.

Tout au long de l’été, les équipes 
du Service Enfance-Jeunesse pro-
poseront des animations variées 
et adaptées à l’âge des enfants : 
activités physiques et sportives, 
ateliers culturels, expériences 
scientifiques, grands jeux, cui-
sine, jardinage, ludothèque, es-
paces lecture et dessin, piscine, 
jeux d’eau, veillées, sorties… Une 
attention particulière sera accor-
dée aux plus grands en vue d’une 
transition avec l’accueil  jeunes du 
Quai : le HUB LEO. 

L’espace d’activités sportives de la base de loisirs de La Ramée, permettra de proposer 
aux enfants un grand choix d’animations : sorties vélo, piscine, kayak, tir à l’arc, grands 
jeux et bivouacs.
Outre les sorties à destination de Toulouse ou des environs de Tournefeuille, des veillées 
pour les enfants et des ateliers enfants/familles seront aussi au programme.

Pour clôturer l’été de manière festive en présence des enfants, des familles et des 
équipes d’animation, une date importante à retenir : vendredi 1er  septembre à 18h, à 
proximité de l’ALSH du Château.

JOUR DE FÊTE DES ACCUEILS DE LOISIRS



ENFANCE
Séjour

À LA BELLE ÉTOILE         6/11 ans

Lieu : Camping Namasté **** à Puyssegur (31) 

Date : du 17 au 21 juillet    Effectif : 20 enfants    Tarif : 307,50€ / 259,25€ pour les fratries

Programme : Le camping “Namasté” accueillera cet été tous les curieux et amateurs 
d’astronomie, ainsi que tous ceux qui aiment dormir sous tente, vivre en plein air, faire 
des grands jeux, se baigner, rencontrer de nouveaux copains ou encore veiller à la belle 
étoile. Nicolas, notre astronome, initiera les enfants aux bases de l’astronomie : com-
prendre le système solaire, construire une carte du ciel, observer les étoiles et écou-
ter les histoires des premières aventures spatiales. Les enfants fabriqueront également 
des micro-fusées qu’ils feront décoller eux-mêmes. Les animateurs du service Enfance- 
Jeunesse prépareront un ensemble d’animations et de veillées qui rendront ce séjour 
inoubliable. Tous repartiront avec des étoiles… plein les yeux ! 

Condition d’inscription : Il n’est pas prévu de retour en bus. Nous vous invitons à 
rejoindre vos enfants au camping vendredi 21 juillet à partir de 18h. Vous pourrez vous 
imprégner de l’ambiance du séjour et partager cette dernière soirée avec l’équipe d’ani-
mation, autour d’un repas de type “auberge espagnole”.



ENFANCE
Séjour

SPORTS ET LOISIRS         6/11 ans

Lieu et hébergement : Base de loisirs de Saint Nicolas de la Grave (82).

Date : du 21 au 25 août    Effectif : 20 enfants    Tarif : 307,50€ / 259,25€ pour les fratries

Programme : Amateurs de sports nautiques et de plein air, de vie sous tente et de 
grands jeux, de pêche et de veillées délirantes, soyez les bienvenus à la base de loisirs 
de St Nicolas de La Grave ! Cette base offre à tous le confort du camping et la proximité 
des différentes activités encadrées par des éducateurs sportifs : canoë (à partir de 7 ans), 
balade en bateau, pêche… L’équipe d’animation du service Enfance-Jeunesse proposera 
également aux enfants de nombreuses animations et veillées qui assureront la bonne 
ambiance du séjour.

Condition d’inscription : Test préalable à la pratique des activités aquatiques et 
nautiques pour les enfants à partir de 7 ans [formulaire téléchargeable sur le site de la 
Ville et sur le Portail Familles].

Réunion d’information pour les 2 séjours 
Mardi 20 juin à 20h à l’Accueil de Loisirs du Château. 

Ce sera l’occasion pour les familles de rencontrer les équipes d’animation et  
prendre connaissance du déroulement des séjours.



ENFANCE
Bivouacs

EXPLORATIONS À LA RAMÉE       4/6 et 6/11 ans
Lieu : Base de loisirs de La Ramée                 

Effectif :  20 enfants pour les 4/6 ans  •  24 enfants pour les 6/11 ans

Conditions d’inscription bivouacs 6/11 ans : Fournir vélo + casque.

Programme : Les bivouacs sont une formule idéale pour expérimenter un premier dé-
part en vacances et profiter d’un lieu dépaysant propice à la détente et à la découverte 
de multiples activités : dormir sous tente, participer à la préparation des repas, naviguer 
sur un radeau, se baigner, participer à des expériences scientifiques et ludiques. C’est 
également l’occasion de retrouver ses copains, découvrir les grands espaces de La Ramée 
à vélo, faire des grands jeux, participer à des veillées mémorables, faire du cirque, de la 
slackline, de la pêche… Des vacances pour rire, découvrir et explorer !

Tarifs :  2 jours/1 nuit : 26.30€  •  3 jours/2 nuits : 42,10€

Date : JUILLET  2017

Lu Ma Me Je Ve

11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

AOÛT  2017

Lu Ma Me Je Ve

16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

Réunion d’information 
Mardi 20 juin à 20h à l’Accueil de Loisirs du Château. 

Ce sera l’occasion pour les familles de rencontrer les équipes d’animation et  
prendre connaissance du déroulement des bivouacs.

4/6 ans

6/11 ans



ENFANCE
Journées “Découverte”

QUELQUES NOTES DE MUSIQUE          4/8 ans

Lieu : Tournefeuille        Date : 10 et 11 juillet        Effectif : 24 enfants

Programme : Accompagnés 
d’Agathe, notre musicienne profes-
sionnelle, les enfants s’éveilleront 
à la pratique de la musique et dé-
velopperont leur oreille musicale. 
Cette initiation permettra à chacun 
de découvrir des rythmes en tous 
genres (percussions corporelles et 
instrumentales) et une multitude 
d’instruments (maracas, djembés, 
grelots, cymbales…) qu’ils pourront 
manipuler librement. 

Tarif : 60.60€ les 2 jours

AU FIL DE L’EAU               7/11 ans

Lieu : Merville        Date : 10 et 11 juillet        Effectif : 16 enfants

Programme : L’éducateur spé-
cialisé de l’association “Canoë 31” 
propose aux enfants deux journées 
consacrées à cette activité nau-
tique sportive et ludique. Après une 
journée d’initiation à la pratique du 
canoë sur le lac de Grenade, les en-
fants vivront le deuxième jour les 
sensations d’une descente sur la 
Garonne. Ils pourront également 
s’initier à la pêche et pratiquer des 
grands jeux de plein air organisés 
par les animateurs. 

Condition d’inscription : 
Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques [formulaire téléchar-
geable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles].

Tarif : 67€ les 2 jours



ENFANCE
Journées “Découverte”

À L’ÉCOLE DES PILOTES               7/11 ans

Lieu : Muret

Date : 10-11 et 26-27 juillet / 30-31 août

Effectif : 24 enfants

Programme : Les éducateurs de l’école de 
karting de Muret accueilleront les enfants pour 
une initiation aux bases de la mécanique, au 
pilotage et aux règles de conduite. Ils s’instal-
leront ensuite au volant des karts pour s’initier 
au pilotage sur circuit. Pour une connaissance 
approfondie de l’univers des pilotes, les en-
fants seront encadrés par les intervenants de 
l’association Pilotes / Police / Gendarmerie qui 
leur proposeront des jeux autour de la sécu-
rité routière  : parcours de trottinettes, “buggy 
brousse” et divers quizz. 

Tarif : 74€ les 2 jours

LES ARTS DU CIRQUE 
       4/7 ans
Lieu : Tournefeuille        

Date : 10-11 et 20-21 juillet

Effectif : 20 enfants

Programme : L’école de cirque Pep’s 
se déplace à Tournefeuille et propose aux 
enfants des ateliers riches et variés : jong-
lerie, équilibre sur fil, jeux dans l’espace, 
expression corporelle, acrobaties…

Tarif : 60.60€ les 2 jours



ENFANCE
Journées “Découverte”

INITIATION PONEY                          4/11 ans
Lieu : Poney Club de Fonsorbes        Date : 12-13 et 24-25 juillet /  30-31 août      

Effectif : 24 enfants       Tarif : 67€ les 2 jours

Programme : Petits et grands découvriront par petits groupes l’univers équestre à tra-
vers différents ateliers et animations 
tels que la voltige, la monte en manège, 
le soin aux poneys et la vie du ranch. 

ÉVEIL ÉQUITATION
4/8 ans
Lieu : Poney Club de Fonsorbes        

Date :  10-11 et 17-18 juillet  / 28-29 août      

Effectif : 24 enfants

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

Tarif : 67€ les 2 jours

ROLLER        6/11  ans

Lieu : Tournefeuille        

Date : 12 et 13  juillet        

Effectif : 24 enfants

Programme : Des débutants aux plus 
avertis, il y a de la place pour tous ! Les 
intervenants de l’association “Hocklines” 
proposeront divers ateliers aux enfants 
pour les initier à la pratique ludique du 
roller : patinage, freinage, marche arrière, 
virages, sauts et matchs de roller hockey. 

Tarif : 67€ les 2 jours



ENFANCE
Journées “Découverte”

L’ATELIER DE MYRIAM                     5/8 ans
Lieu : Tournefeuille       Date : 12 et 13  juillet  

Effectif : 24 enfants

Programme : Myriam, notre 
intervenante en arts plastiques, 
a concocté une série d’ateliers 
manuels qui raviront les enfants. 
Ils imagineront et fabriqueront 
un personnage ou un animal 
rigolo ainsi que son moyen de 
locomotion. Créer, fabriquer, 
coller, dessiner, peindre et  
découper : la créativité de tous 
sera sollicitée ! 

Tarif : 60.60€ les 2 jours

RYTHMES ET DANSES DU MONDE         4/8 ans

Lieu : Tournefeuille        Date : 12 et 13  juillet        Effectif : 24 enfants

Programme : Sur des rythmes 
de salsa, de merengue ou encore 
de samba latino, les enfants vi-
vront deux journées au son des 
musiques du monde, accompa-
gnés de Sabine Bouchet, cho-
régraphe. Entre échauffements, 
pas de danse et découverte so-
nores, tous les ingrédients d’un 
moment de danse, de folie, de 
pep’s et de défoulement seront 
réunis pour ces journées… ryth-
mées !

Tarif : 60.60€ les 2 jours



ENFANCE
Journées “Découverte”

RENDEZ-VOUS GOURMAND           4/8 ans

Lieu : Tournefeuille        Date : 12 et 13 juillet        Effectif : 20 enfants 

Programme : Tous les sens 
seront mis en éveil durant ces 
deux journées. Ça pétille, ça 
croque,  c’est mou, c’est dur, 
c’est sucré, c’est salé, c’est co-
loré, ça sent bon… Les enfants 
pourront utiliser leur 5 sens 
pour parfaire leurs talents 
de pâtissiers à travers des 
recettes originales de pop 
cakes, petites mignardises et 
autres douceurs originales.  

Tarif : 60.60€ les 2 jours

CRÉATIONS NUMÉRIQUES              7/11 ans

Lieu : Tournefeuille        Date : 17 et 18 juillet        Effectif : 20 enfants

Programme : Encadrés par des informaticiens passionnés par le côté créatif de la 
programmation, les enfants 
auront accès à de nombreux 
ateliers ludiques autour des 
jeux vidéo. “Jouer, créer, co-
der”, telle est la devise de la 
Compagnie du Code, asso-
ciation qui permettra à vos 
enfants de découvrir ce qui 
se cache derrière la création 
d’un jeu vidéo et leur offrira 
la possibilité de réaliser un 
jeu personnalisé. 

Tarif : 60.60€ les 2 jours



ENFANCE
Journées “Découverte”

LA MAGIE DES COULEURS                 4/8 ans

Lieu : Tournefeuille        Date : 19 et 20 juillet        Effectif : 20 enfants   

Programme : Avec Chantal, intervenante de l’association “Ludisciences”, la science 
amusante sera à l’honneur pendant ces deux journées colorées. Les enfants découvri-

ront les mystères des cou-
leurs grâce à de nombreux 
jeux d’observation et culi-
naires et des ateliers ma-
nuels. Dans le cadre de leurs 
expériences, ils fabriqueront 
des sucettes multicolores 
100% naturelles, et de la 
peinture… magique ! 

Tarif : 60.60€ les 2 jours 

C’EST MOI QUI L’AI FAIT !
6/11  ans

Lieu : Tournefeuille         

Date : 24 et 25 juillet

Effectif : 20 enfants

Programme : Notre plasticienne, Cerette, ini-
tiera les enfants à la méthode de la sérigraphie 
sur textile. Chacun pourra réaliser le dessin de 
son choix, créer son pochoir et l’imprimer sur un 
tee-shirt. Les enfants seront ici créateurs et impri-
meurs. Ils pourront reproduire cette méthode sur 
différents supports et customiser leurs vêtements 
préférés.

Tarif : 60.60€ les 2 jours



ENFANCE
Journées “Découverte”

ENQUÊTE AU MUSÉE DU PASTEL        6/11 ans

Lieu : Toulouse     Date : 26 et 27 juillet     

Effectif : 20 enfants

Programme : Bienvenue au “Pays de 
cocagne” à la découverte des  secrets de 
la plante du pastel. Aidés de leurs cahiers 
d’enquêteurs botanistes, les enfants re-
lèveront plusieurs défis : comprendre le 
passage de la graine à la plante grâce 
à un atelier jardinage, de la plante à la 
couleur bleu pastel avec un grand jeu de 
piste. Ensuite, ils endosseront le rôle de 
teinturier et personnaliseront l’objet de 
leur choix.

Tarif : 60.60€ les 2 jours

GOLF / PISCINE                7/11 ans

Lieu : Tournefeuille        Date : 21 et 22 août        Effectif : 24 enfants 

Programme : Exercice physique, 
concentration et adresse, le golf est 
un sport complet. Au Garden golf 
de La Ramée, les enfants auront une 
première approche de cette activité 
sur le “practice” où ils découvriront 
de manière ludique le matériel et 
les techniques de jeu. Ils mettront 
ensuite leurs connaissances en pra-
tique lors d’un parcours. Après l’ef-
fort, ils se rendront en vélo à la pis-
cine de l’Oasis de La Ramée pour se 
détendre, jouer et profiter ! 

Condition d’inscription : 
Fournir vélo + casque 

Tarif : 67€ les 2 jours



ENFANCE
Journées “Découverte”

SUR LES TRACES DES 
INDIENS                4/8 ans
Lieu : Asinerie de Thil

Date : 23 et 24 août     Effectif : 24 enfants

Programme : Sous les tipis de l’Asinerie 
d’En Manaou, les enfants sont invités à se 
retrouver pour deux journées où ils vivront 
“comme les indiens”. Après avoir écouté 
des vieilles légendes indiennes, ils revêti-
ront des tenues traditionnelles, fabrique-
ront leurs coiffes et seront maquillés. Les 
enfants feront ensuite une balade à dos 
d’âne puis devront s’occuper des animaux 
de la ferme en les nourrissant et en leur 
apportant les soins quotidiens.  

Tarif : 60.60€ les 2 jours

DANS LE MILLE !                      6/11 ans

Lieu : Tournefeuille

Date : 28 et 29 août     

Effectif : 24 enfants     

Programme : Adresse, précision et 
concentration seront les maîtres mots 
de ces deux jours. Les enfants s’initie-
ront à deux disciplines sportives lu-
diques et innovantes : le tir à l’arc et la 
sarbacane. Au cœur d’un espace boisé 
à Tournefeuille, accompagné d’un in-
tervenant spécialisé, ils découvriront 
ces sports originaux et, lors de diffé-
rents défis, devront viser “dans le mille” !

Tarif : 67€ les 2 jours 



ENFANCE
Journées “Découverte”

DANS MA FERME, IL Y A…                  4/8 ans
Lieu : Château de Bergues, Odars         Date : 28 et 29 août         Effectif : 24 enfants

Programme : À vos bottes, prêt, 
partez ! Les enfants deviendront de 
vrais fermiers en participant à la vie 
de la ferme et aux soins des animaux. 
Ils découvriront la vie des chèvres 
grâce à des ateliers ludiques où ils 
pourront les observer, les imiter, les 
nourrir et les brosser. Une grande 
chasse au trésor dans le parc du Châ-
teau ainsi qu’un “rallye des animaux” 
seront aussi proposés aux enfants.

Tarif : 60.60€ les 2 jours

LES APPRENTIS JARDINIERS         4/8 ans
Lieu : Tournefeuille            Date : 30 et 31 août    

Effectif : 24 enfants            Tarif : 60.60€ les 2 jours

Programme : Venez mettre les mains dans la 
terre et apprendre à jardiner au naturel tout en 
vous amusant ! Gratter, ratisser, creuser, désherber, 
semer, planter, arroser… nous avons besoin de vous 
pour donner vie à la parcelle qui nous a été confiée. 
Ce sera l’occasion de découvrir comment l’équilibre 
s’instaure entre les plantes cultivées et les plantes 
sauvages comestibles. Vous verrez aussi les insectes 
et autres petites bêtes qui peuplent le jardin et com-
prendrez leur utilité pour les plantes et le potager.

Les fiches techniques de chaque Journées “Découverte”, 
précisant les lieux et horaires d’accueil ainsi que les affaires à prévoir, 

sont à télécharger sur le site de la Ville de Tournefeuille ou sur le Portail Familles.



JEUNESSE
Hub Léo 11-15 ans

Cet été, le Hub Léo, espace de loisirs dédié aux 11-15 ans, accueillera les jeunes autour de 
nouveaux concepts innovants et expérimentaux : Hub Connect, Green Hub, Hub Citoyen, 
Hub Sport, Hub Art de Vivre et Free Hub… Ces différents projets permettront aux jeunes 
d’être transportés en direction du “Futur” afin de construire et penser le monde de demain.
Pour cela, le Hub Léo se transformera en “Maker place” grâce à l’arrivée d’une imprimante 
3D. Les jeunes pourront s’approprier cette machine révolutionnaire et ainsi être sensibilisés 
au design pour aboutir à la conception en 3D d’objets choisis et pensés pour chacun.
Au programme également des animations variées : activités physiques et sportives, ate-
liers manuels et techniques, grands jeux, cuisine, jardinage, activités aquatiques, soirées, 
sorties… mais aussi des propositions émanant des envies et choix des jeunes (Free Hub) qui 
rendront cette période estivale riche en souvenirs, en moments innovants et passionnants !

HUB CONNECT       Du 10 au 28 juillet 
Vers de nouvelles technologies 

Au cours du mois de juillet, deux pro-
jets seront proposés aux jeunes afin 
qu’ils s’approprient des technologies 
innovantes et originales. Grâce à une 
imprimante 3D, ils pourront réaliser des 
objets en 3D en vue de créer une ville 
futuriste, “Hub Léo 2032”. Dans un se-
cond temps, ils pourront constituer une 
“Team” E-Sport, participer à des jeux vi-
déo coopératifs, et enfin organiser des 
challenges sportifs mêlant virtuel et réel.

GREEN HUB         Du 10 au 28 juillet 
Encouragement à la mobilité  
Afin de découvrir ou redécouvrir différents 
lacs naturels et plans d’eau de la région, les 
jeunes et l’équipe d’animation pourront 
s’évader en choisissant leur destination. 
Au programme  : pique-niques en pleine 
nature, loisirs nautiques et constructions 
naturelles. Le développement durable et 
le biomimétisme seront donc à l’honneur 
de cette période résolument nature !



HUB SPORT
      Du 16 au 18 août  

Découverte de sports insolites  
Pour son retour, le Hub proposera la décou-
verte de sports insolites et innovants, tels que 
le Kin-Ball (jeu de ballon en équipe mêlant 
adresse et coopération), divers jeux aqua-
tiques, et la découverte du trampoline dans un 
parc dédié à cette activité. D’autres surprises 
sportives agrémenteront cette semaine.

HUB ART DE VIVRE
Du 28 août au 1er septembre  

Ouverture aux autres   
La création artistique sera au programme durant 
cette semaine : fabrication de bijoux, tatouage au 
henné… En parallèle, des activités de détente et 
de baignade au lac de l’Orme blanc seront pro-
posées pour clôturer cet été ! Les jeunes participe-
ront également à la préparation de “Jour de fêtes 
aux Accueils de Loisirs” qui aura lieu le vendredi 1er 

septembre à proximité de l’ALSH du Château. 

GREEN HUB    
Du 21 au 25 août  
Sensibilisation à l’environnement   
Les jeunes se mettront au vert durant cette 
semaine grâce à des ateliers de jardinage, 
des animations Land’Art, des balades à 
vélo dans les parcs environnants et une 
sortie à la forêt des singes à Rocamadour. 

JEUNESSE
Hub Léo 11-15 ans

ALSH Hub Léo - Tél. 05 34 52 89 91 ou 07 82 62 75 53



JEUNESSE
Séjour

LE HUB SOUS LES ÉTOILES                 11/15 ans
Lieu : Camping UCPA de Bombannes (33)

Date : du 17 juillet au 21 juillet     Effectif : 16 jeunes    Tarif : 120€ / 100€ pour les fratries

Programme : Dans un cadre dépaysant, à 4 km de l’océan, sur un espace de 250 ha 
de forêt domaniale et en bordure du plus grand lac d’eau douce de France, le camping 
UCPA de Bombannes accueillera les jeunes pour un séjour au plus près de la nature. Des 
groupes venant de toute la France et issus du réseau Hub Léo vont se rencontrer lors 
de cette semaine de vacances sous tentes et en gestion libre. Ils pourront bénéficier de 
nombreuses animations adaptées à leur âge : sports de plage, stand-up paddle, land’art, 
cinéma de plein air, veillées… 

Condition d’inscription : Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nau-
tiques [formulaire téléchargeable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles].

Réunion d’information  
Afin de s’impliquer dans l’organisation du séjour, les jeunes se réuniront mardi 27 
juin de 18h à 19h au Hub Léo-Le Quai (37, allée des sports). À 19h, les familles sont 
invitées à rejoindre le groupe afin de rencontrer l’équipe d’animation et prendre 
connaissance du déroulement du séjour.



JEUNESSE
Chantier jeunes 11-17 ans

DÉCONNEXION IMMINENTE
ET DÉCONNEXION IMMÉDIATE     Du 17 au 28 juillet
Afin de sensibiliser les jeunes au projet et à l’engagement, ce chantier sera l’occasion 
d’inventer, de sa conception à son ouverture, un “Bar Lounge”, espace éphémère cosy, 
adjacent au Hub Léo qui ouvrira ses portes les 26, 27 et 28 juillet.
Ils auront deux semaines, grâce à de la modélisation 3D, pour fabriquer à l’aide de  
palettes les différents éléments de cet espace (bar, sièges, tables…). Ils créeront une  
programmation afin d’organiser des temps forts sur ces trois jours, pour faire de ces  
moments un évènement convivial qui ravira petits et grands !

Un chantier jeune est un projet d’engagement permettant de développer une action 
citoyenne. L’implication des jeunes donne droit à une contrepartie loisirs ou donne accès 
à un pass culture pour bénéficier de billets d’entrée valables sur les programmations de 
L’Escale, du Phare, Marionnettissimo, Cuba Hoy…

Renseignements et inscriptions directement au Hub Léo 37, allée des Sports 
à Tournefeuille ou par téléphone au 07 82 62 75 53



SPORTS
Vacances sportives pour les 10-13 ans

DÉCOUV’SPORTS                
À chaque période de vacances, les équipes du service des sports mettent tout en œuvre 
pour permettre aux jeunes de s’épanouir dans des activités sportives tout en découvrant 
de nouvelles pratiques. Durant l’été, trois stages sont organisés.
Les déplacements sur les différents sites sportifs s’effectuent à vélo. Prévoir pique-nique, 
vélo et casque, tenue de sport et affaires de natation. 

Dates : du 24 au 28  juillet  /  du  31 juillet au 4 août  /  du 7 au 11 août         

Programme :

10h - 11h :  Sports Collectifs (Ultimate, Thèque ball)
11h - 12h : Vélo - Natation
Repas
13h - 14h30 : Tir à l’arc - Tennis - Golf
14h30 - 16h : Baignade

Effectif : 10 enfants par stage         Tarif : 30€ la semaine

Conditions d’inscription : Fournir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique sportive daté de moins de 3 mois. Résider à Tournefeuille. 

Renseignements et inscription : Service des Sports - Tél. 05 61 06 41 88 - Gymnase J.B. 
Gay, Rue de Provence à Tournefeuille  - servicedessports@mairie-tournefeuille.fr



MÉDIATHÈQUE
Pour petits et grands, livres, bandes dessinées, presse, multimédia, musique, …

Lieu : impasse Max Baylac        Tél. : 05 62 13 21 60

Dates : Fermeture samedi 15 juillet et du 1er au 19 août inclus. 
Durant cette période, la boîte de retour de documents ne sera pas accessible.

Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 19h 
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h  -  Samedi : 10h - 17h

“BIBLIOTHÈQUE D’ÉTÉ” dans le cadre de la fête du livre jeunesse “Partir en 
livre”. Les mercredis 19 juillet, 26 juillet et le vendredi 28 juillet après-midi, la mé-
diathèque invite toutes les générations à sa retrouver au “jardin” autour de documents 
adulte et jeunesse (livres, BD, mangas, périodiques) ponctués de temps d’animation (la 
carriole de la biodiversité, en partenariat avec les AJT, des lectures…) 

Lieu : Jardin de la médiathèque - Square J.A. Balancy

PISCINES
PISCINE MUNICIPALE DE PLEIN AIR

Lieu : allée des Sports        

Dates et horaires : du 10 juin au 10 sep-
tembre du mardi au dimanche de 11h à 19h et 
le lundi de 14h à 19h.
Pendant la fête locale (du 29 juin au 3 juillet) 
uniquement de 14h à 19h.

Tél. : 05 62 13 21 25

EN FAMILLE

PISCINE INTERCOMMUNALE COUVERTE
Elle sera ouverte tout l’été !

Lieu : Chemin de Larramet - Base de Loisirs de La Ramée        

Horaires :  Ouverture de 12h à 19h30 tous les jours (y compris les 
jours fériés)..

           Infos : www.loasisdelaramee.fr        Tél. : 05 61 06 23 50



EN FAMILLE

SORTIE POUR TOUS
Lieu : Narbonne Plage

Date : mardi 11 juillet

Organisée par les Maisons de Quartier, cette sortie 
sera l’occasion pour les familles tournefeuillaises 
de partager une journée de détente conviviale.
Cette escapade est prévue suite aux propositions 
faites lors des Commissions Sorties : détente et 
souvenirs garantis !

Inscription : préinscription à partir du 12 juin auprès des Maisons de Quartier.

Tarifs : adulte 5,50€ / enfant (4-17 ans) 3,50€ / gratuit pour les moins de 4 ans

Conseils pratiques : pour cette sortie, n’oubliez pas de prévoir votre pique-nique, une 
tenue adaptée, des vêtements de rechange, chapeaux, casquettes, lunettes et crème 
solaire.

LES MARMITONS EN VACANCES
Ateliers cuisine en famille. Sur inscription, nombre de places limité.

Date : les mercredis 12 juillet et 30 août de 9h30 à 14h

Lieu : Maison de Quartier Paderne

Programme : Les enfants et leurs parents ou grands-parents vont cuisiner à 4 mains 
pour concocter le déjeuner qui sera dégusté ensemble. Les autres membres de la fa-
mille (parents ou grands-parents, les frères et sœurs) sont conviés au moment du repas.

Tarif : 3€ par participant au repas, gratuit pour les moins de 2 ans

MAISONS DE QUARTIER & LUDOTHÈQUES
Elles vous accueillent en début et fin d’été pour des animations, jeux, sorties et activités…

2, bd Goya
Tél. 05 61 78 62 52

Fermeture du 14 juillet  
au 20 août

2, bd Alain Savary
Tél. 05 61 30 16 55

Fermeture du 29 juillet  
au 27 août

8, rue Paul Valéry
Tél. 05 61 06 29 10

Fermeture du 24 juillet
au 20 août



POUR TOUS

CINÉMA UTOPIA
Ouvert tout l’été pour les jours de pluie ou de grosse chaleur, pour les films ou tout sim-
plement pour une halte à la terrasse…

Lieu : impasse du Château       Tél. :  05 34 57 49 45

Programmes : www.cinemas-utopia.org

STAGES ASSOCIATIFS
Quand on a une passion, pourquoi l’arrêter pendant les vacances.

La section ÉCHECS de l’Amicale laïque de Tournefeuille (ALT) propose des stages pour 
les enfants. 

Dates :  du 10 au 14 juillet et du 28 août au 1er septembre

Lieu : locaux de l’ALT (à côté de la Mairie)

Contact :  05 62 73 15 52 - www.echecs31.com

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DE L’ÉTÉ
FÊTE LOCALE  >  Du 29 juin au 3 juillet - Allée des Sports
Fête foraine tous les jours de 20h30 à 1h et à partir de 16h30 le week-end. 
Bal tous les soirs. Feu d’Artifice au stade, lundi 3 juillet à 23h15.                                                               
Programme complet sur www.comite-des-fetes-tournefeuille.fr

BAL POPULAIRE  > 13 juillet - Place de la Mairie
Programmation musicale à partir de 20h. Plus de détails sur www.mairie-tournefeuille.fr

FESTIVAL AMERICAN DAYS  
> 25 et 26 août - Le Phare
Association : Happys Days Rock’n’Roll Fifties 

Contact :  Vincent - 06 16 51 52 42  
www.americandays-tournefeuille.com



www.mairie-tournefeuille.fr

Service Enfance-Jeunesse
Enfance : 05 62 13 21 80  /  Jeunesse : 05 62 13 21 83

Renseignements administratifs : 05 62 13 21 90/91

Accueil de Loisirs du Château
Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Mercredi de 7h30 à 18h
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