
JOURNÉES “DÉCOUVERTE” - SÉJOURS - BIVOUACS

HUB LÉO - DÉCOUV’SPORTS - SORTIES…

E N FA N C E
JEUNESSE
F A M I L L E

VACANCES D’ÉTÉ 2018



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, Découv’Sports, sorties familiales, ouverture des différents 
lieux de détente et de loisirs à Tournefeuille, stages associatifs ou festivités de l’été… bref, 
toutes les infos pour réussir ses vacances.

Pour les 3-11 ans
En plus des séjours et journées “Découverte”, les équipes du service Enfance-Jeunesse 
poursuivront avec les enfants leur voyage à travers le temps. Ils profiteront également des 
multiples activités de nature et de plein air propices à leur faire imaginer leur “monde idéal”. 
Les 4-11 ans pourront également participer à l’aventure des bivouacs à La Ramée.

Pour les 11-17 ans
Les équipes du service Enfance-Jeunesse proposent aux jeunes différents formats d’acti-
vités. Le HUB transportera les 11-15 ans à la rencontre de leur génération en pleine nature,  
la tête dans les étoiles, quand leurs aînés partiront en vélo à la découverte du Canal du midi.

Pour les 9-12 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 28 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-JEUNESSE
ALSH du Château - Georges Lapierre - HUB LEO

LE FIL DU TEMPS 
Depuis les vacances de Noël, les enfants et les 
jeunes voyagent à travers le temps et les es-
paces. Ils ont observé les étoiles, visité le pas-
sé, fabriqué des robots, imaginé des véhicules 
et l’habitat de demain et confectionné une cui-
sine moléculaire futuriste… Forts de leurs dé-
couvertes et de la créativité des enfants, les 
équipes d’animation souhaitent faire durer ce 
voyage tout au long de l’été. 
Le temps passe souvent trop vite ! Durant ces 
vacances, les équipes d’animation propose-
ront aux enfants d’être “les maîtres du temps”. 

L’arrêter, le ralentir, l’accélérer, prendre son temps, gérer son temps… seront les adages de 
l’été. Des plus petits aux plus grands, ils observeront la nature et ses évolutions, se déplace-
ront à différentes vitesses, en vélo, trottinette, transport en commun, à pied ou imagineront 
le transport du futur. À travers des expériences scientifiques, des activités physiques et 
sportives, des ateliers culturels, des grands jeux, de la cuisine, du jardinage, ils créeront leur 
“monde idéal”. Les équipes les aideront dans leur mission en proposant des animations va-
riées, adaptées à leur âge et à leurs envies. Ils pourront également profiter de la ludothèque, 
d’espaces de lecture et dessin, des jeux d’eau, des piscines, de veillées, de sorties et être 
force de propositions sur des animations ou sorties. Cette aventure dans le temps se clôtu-
rera par une grande fête de fin d’été le vendredi 31 août à l’ALSH du Château.
Le partenariat avec les éducateurs de la base de loisirs de La Ramée permettra de proposer 
aux enfants un grand choix d’animations allant des sorties vélo, piscine, kayak, tir à l’arc et 
grands jeux de plein air.
Outre les sorties à destination de Toulouse ou des environs de Tournefeuille, des ateliers 
enfants-familles seront programmés tout au long de cette période estivale.

L’ALSH maternel du Moulin à Vent déménage à Georges Lapierre !

Pour clôturer l’été de manière festive en présence des enfants, des familles et des équipes 
d’animation, une date importante à retenir : vendredi 31 août à 18h, à l’ALSH du Château.

JOUR DE FÊTE DES ACCUEILS DE LOISIRS



ENFANCE - séjour éducatif

LES MYSTÈRES DU MAS D’AZIL         6/11 ans

Lieu : Camping Le Petit Pyrénéen*** au Mas d’Azil (09) 

Date : du 9 au 13 juillet                   Effectif : 24 enfants    

Tarif : 307,50€ / 259,25€ pour les fratries

Programme : Au cœur du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, le village 
typique du Mas d’Azil accueillera les enfants pour un séjour à la découverte des vestiges de 
la préhistoire. Installés dans un camping au plus près de la nature, les enfants vivront une 
semaine de dépaysement total. Ils exploreront la rivière souterraine de Labouiche, partiront 
à l’aventure au parc “Xploria” et visiteront la grotte du Mas d’Azil. Pour approfondir leurs 
découvertes, ils s’exerceront à l’art ancestral des aziliens et à la peinture sur galet. Dans un 
esprit de vacances, les enfants profiteront de la piscine et des espaces de jeux du camping 
ainsi que des nombreuses animations et veillées préparées par les animateurs. 

Réunion d’information pour les 2 séjours 
Mardi 26 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 - Séjour éducatif

À LA BELLE ÉTOILE               6/11 ans

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

Date : du 20 au 24 août                   Effectif : 24 enfants

Programme : Pour une seconde édition, le camping Namasté accueillera tous les  
curieux et amateurs d’astronomie, ainsi que tous ceux qui aiment dormir sous tente, vivre en 
plein air, paticiper à de 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’astro-
nomie : comprendre le système solaire, construire une carte du ciel, observer les étoiles et 
écouter 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 inou-
bliable. Tous repartiront avec des étoiles… plein les yeux ! 

Tarif : 307,50€ / 259,25€ pour les fratries

Condition d’inscription : Le vendredi 24 août, nous vous invitons à rejoindre vos 
enfants au camping à partir de 18h. Vous pourrez vous imprégner de l’ambiance du séjour et 
partager un repas du type “auberge espagnole” avec l’équipe d’animation (pas de retour en 
bus prévu).



ENFANCE - BIVOUACS

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

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

Programme : Les bivouacs sont l’occasion de vivre une multitude d’expériences en 
tous genres : dormir sous tentes, participer à la préparation des repas, à des animations 
scientifiques et ludiques et naviguer sur un radeau. C’est également l’occasion de retrouver 
ses copains, découvrir les grands espaces de La Ramée à vélo, faire de grands jeux, s’initier 
à la slackline et à la pêche, participer à des veillées mémorables… Des vacances pour rire, 
découvrir et explorer !

CONDITION D’INSCRIPTION (bivouacs 6/11 ans) : Fournir vélo + casque

Tarif : 2 jours/1 nuit : 26,30 € - 3 jours/2 nuits : 42,10€

DATES : JUILLET  2018
Lu Ma Me Je Ve

11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27

AOÛT  2018
Lu Ma Me Je Ve

16 17
20 21 22 23 24
27 28 29

Réunion d’information 
Mardi 26 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



SPORTS INSOLITES             6/11 ans 
Lieu : Tournefeuille                      DATE : 9 et 10 juillet                      Effectif : 24 enfants 

Programme : Du fun, du sport, 
de la nouveauté ! Voilà ce qui attend 
les enfants pendant ces deux jour-
nées où Rémi, l’éducateur sportif de 
l’association “Id2loisirs” les initiera 
à la pratique de deux sports inso-
lites : le biathlon et le kart à pédales. 
Pour ajouter du piquant à ces deux 
pratiques, Rémi leur proposera une 
séance de jeux interactifs IPS : me-
mory sonore, jeu de réflexe et jeux 
d’équipe avec des cibles tactiles, so-
nores et lumineuses. L’ambiance sera 
garantie ! 

Tarif : 67€ les 2 jours

LES ARTS DU CIRQUE             4/7 ans 
Lieu : Blagnac                     DATE : 9-10 et 11-12 juillet                     Effectif : 20 enfants 

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. 

Tarif : 60,60€ les 2 jours

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



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

DATE :  9 et 10 juillet 
16 et 17 juillet 
27 et 28 août 

Effectif : 24 enfants              

Programme : Les enfants dé-
couvriront l’univers équestre à tra-
vers différents ateliers et anima-
tions 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

À L’ÉCOLE DES PILOTES              7/11 ans 
Lieu : Muret               

DATE : 9 et 10 juillet / 27 et 28 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’installeront ensuite au vo-
lant des karts pour s’initier au pilotage sur 
circuit. Pour une connaissance approfondie 
de l’univers des pilotes, les enfants seront 
encadrés par les intervenants de l’asso-
ciation Pilotes/Police/Gendarmerie qui leur 
proposeront des jeux autour de la sécurité 
routière : parcours de trottinettes, “buggy 
brousse” et divers quizz. 

Tarif : 74€ les 2 jours

Info pratique : Taille minimale requise 
pour conduire un kart : 1,28m.

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



ROLLER                 6/11 ans 
Lieu : Tournefeuille                     DATE : 11 et 12 juillet                      Effectif : 24 enfants 

Programme : Des débutants aux 
plus avertis, il y a de la place pour 
tous  ! Les intervenants de l’associa-
tion “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

L’ATELIER DE MYRIAM             6/11 ans 
Lieu : Tournefeuille         DATE : 12 et 13 juillet         Effectif : 20 enfants 

Programme : Myriam, notre intervenante en arts plastiques, a concoc-
té une série d’ateliers manuels qui raviront les enfants. Ils imagineront et 
fabriqueront des supports à bijoux, boîtes de rangement et boîtes à secrets, 
selon leur désir et leur inventivité. Ils pourront utiliser de multiples matières, 
couleurs et supports pour libérer toute leur créativité.

Tarif : 67€ les 2 jours

LA FERME AUX COULEURS             4/8 ans 
Lieu : Château de Bergues à Odars (31)

DATE : 11 et 12 juillet                  Effectif : 24 enfants

Programme : L’équipe de la ferme pédagogique 
accueillera les enfants pour une découverte des secrets 
de la nature. De nombreux ateliers ludiques leur permet-
tront de comprendre la fabrication des couleurs avec 
des éléments naturels. Ils s’initieront aussi aux gestes 
du jardinier et exploreront le grand potager du château. 
Pour finir, les enfants apporteront les soins aux animaux 
puis seront les acteurs d’une grande chasse au trésor. 

Tarif : 60,60€ les 2 jours

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



DANSE URBAINE               6/11  ans 

Lieu : Tournefeuille                     DATE :  16 et 17 juillet                     Effectif : 24 enfants              

Programme : Le hip-hop et le “street jazz” seront à l’honneur pendant ces deux jour-
nées au studio de danse de Tournefeuille. Sabine Bouchet, professeure Diplômée d’État, pro-
posera aux enfants des ateliers de création chorégraphique, de découverte ou de perfection-
nement à ces danses mixtes et entraînantes !  

Tarif : 60,60€ les 2 jours

DUO : GOLF/VÉLO                7/11 ans 
Lieu : Tournefeuille                     DATE : 16 et 17 juillet                     Effectif : 20 enfants 

Programme : Exercice physique, concentration et adresse : le golf est un sport com-
plet. 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 pratique sur 
un parcours adapté à leur niveau. Le 
vélo sera le compagnon de nos ap-
prentis golfeurs qui apprécieront ce 
déplacement propice à la balade et à 
la pratique sportive.

Tarif : 67€ les 2 jours

CONDITION  D’INSCRIPTION : 
Fournir vélo + casque

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



CURIOSITÉS SCIENTIFIQUES              4/8  ans 
Lieu : Tournefeuille                     DATE : 18 et 19 juillet                      Effectif : 24 enfants

Programme : Un panel varié d’ani-
mations scientifiques et écologiques 
sera proposée aux jeunes curieux de la 
nature et de ses mystères. Les différents 
ateliers ludiques permettront à toutes et 
tous de comprendre la formation d’un 
œuf, le rôle du plumage ou encore le quo-
tidien d’un animal sauvage. A l’aide de 
matériel de laboratoire, les enfants ma-
nipuleront et expérimenteront tous ces 
éléments comme de vrais scientifiques. 

Tarif : 60,60€ les 2 jours

RÉCUP’ CADRES              6/11 ans 
Lieu : Tournefeuille                     DATE : 18 et 19 juillet                      Effectif : 20 enfants

Programme : La créativité sera à l’honneur lors de ces deux journées. Réparer, pon-
cer, peindre, vernir et customiser seront les maîtres mots pour nos apprentis ébénistes. Les 
enfants pourront à loisir choisir les motifs, les matières et les couleurs pour donner une se-
conde vie à leur cadre en bois. Béatrice, notre intervenante, proposera ensuite un large choix 
d’éléments originaux de décoration pour habiller leur œuvre personnalisée. 

Tarif : 60,60€ les 2 jours

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



LA FERME MUSICALE             4/8 ans 

Lieu : Ferme pédagogique de la Bouzigue, Montaigut-sur-Saves (31)

DATE : 19 et 20 juillet              Effectif : 24 enfants              Tarif : 60,60€ les 2 jours              

Programme : La Bouzigue ouvre ses portes pour notre groupe d’apprentis musiciens. 
En s’inspirant de l’univers de la ferme (la nature, les vergers, le potager, les animaux…), les 
enfants seront les auteurs d’une œuvre collective : une chanson écrite par leurs soins et 
orchestrée par Agathe, notre intervenante musique. Les enfants pourront manipuler et jouer 
de tous les instruments qu’elle amènera dans sa valise musicale.

TOUTES VOILES DEHORS            6/11 ans 
Lieu : Thoux Saint Cricq             DATE : 26 et 27 juillet             Effectif : 20 enfants 

Programme : Les éducateurs diplômés de l’école de voile initieront les enfants à la pra-
tique de différents sports nautiques sur le 
lac de Thoux : l’optimist et le catamaran. Ils 
découvriront, tout en s’amusant, la compo-
sition d’un bateau, comment le manier sur 
l’eau et feront des balades sur le lac pour 
découvrir de petites îles sur lesquelles ils 
pourront aller pique-niquer et jouer.

Tarif : 67€ les 2 jours

CONDITION D’INSCRIPTION : Test 
préalable à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques. Un formulaire pour ce 
test est téléchargeable sur le site de la ville 
et sur le Portail Familles.

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



GRANDS CAVALIERS                7/11  ans 
Lieu : Poney Club de Fonsorbes          DATE : 23 et 24 juillet          Effectif : 24 enfants

Programme : Ces deux journées au centre équestre permettront aux enfants de s’ini-
tier ou de se perfectionner à la pratique de l’équitation. La monte, la voltige et la vie du ranch 
seront des ateliers ludiques visant à leur faire découvrir et apprécier ce sport alliant la 
concentration et le soin à l’animal. 

Tarif : 67€ les 2 jours

PLATEAU SPORTIF                  4/8 ans 
Lieu : Tournefeuille                     DATE : 23 et 24 juillet                      Effectif : 24 enfants

Programme : Les sports 
de raquettes et de ballons se-
ront au programme de ces deux 
journées d’initiation. Les en-
fants découvriront les plaisirs 
des sports collectifs tels que 
le basket et le handball et pra-
tiqueront ensuite des sports 
d’adresse tels que le tennis et 
le badminton. De nombreux ate-
liers et jeux d’intérieur et d’exté-
rieur seront proposés lors de ce 
plateau sportif. 

Tarif : 67€ les 2 jours

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



PORTRAITS MYSTÈRES            7/11  ans 
Lieu : Toulouse                         DATE :  25 et 26 juillet                         Effectif : 18 enfants              

Programme : Après une 
journée consacrée à un jeu de 
piste grandeur nature dans le 
cœur de Toulouse, les enfants 
se retrouveront au musée de 
la fondation Bemberg. Une vi-
site animée sur le thème “du 
portrait dans tous ces états” 
sera l’occasion pour les en-
fants de découvrir les origina-
lités qui se cachent derrière 
de grandes œuvres. Ils parti-
ciperont ensuite à un atelier “portrait piraté” où il s’agira d’intégrer des éléments photogra-
phiés ou découpés qui n’ont rien à voir avec un visage pour créer un portrait original.   

Tarif : 60,60€ les 2 jours

INITIATION PONEY                 4/11 ans 
Lieu : Poney Club de Fonsorbes                     DATE : 20 et 21 août                     Effectif : 24 enfants 

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.

Tarif : 67€ les 2 jours

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



EXTRÊME RIDE PARK              7/11  ans 
Lieu : Muret      DATE : 22 et 23 août      Effectif : 20 enfants      Tarif : 67€ les 2 jours

Programme : La base de loisirs “Extrême Ride Park” de Muret ouvre ses portes aux 
amateurs de glisse et de sensations fortes. Le lac et les grands espaces de plein air per-
mettront aux enfants de profiter pleine-
ment des sports tels que le wakeboard 
et le beach-volley. Ils pourront ensuite 
s’amuser, sauter et plonger sur le grand 
parcours aquatique installé sur le lac. 

CONDITION D’INSCRIPTION : Test 
préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques. Un formulaire 
pour ce test est téléchargeable sur le 
site de la ville et sur le Portail Familles.

ESCALADE                   4/8 ans

Lieu : Tournefeuille              DATE : 27-28 et 29-30 août              Effectif : 24 enfants

Programme : Le moniteur diplômé d’Etat initiera les enfants aux plaisirs de la grimpe en 
proposant une approche ludique et technique de ce sport sur le nouveau et splendide mur 
d’escalade du gymnase de Quéfets. Des jeux collectifs et sportifs, de la tyrolienne et même 
de la grimpe sur un scoubidou géant seront également prévus au programme. 

Tarif : 67€ les 2 jours

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



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

sont à télécharger sur www.mairie-tournefeuille.fr ou sur le Portail Familles.

LES EXPERTS               7/11  ans 
Lieu : Tournefeuille                     DATE : 29 et 30 août                       Effectif : 20 enfants              

Programme : Pendant ces deux 
journées, les enfants se glisseront 
dans la peau d’experts de la police 
scientifique. La dactyloscopie (re-
levé d’empreintes), l’analyse d’em-
preintes biologiques et l’analyse 
balistique seront nécessaires à la 
résolution d’une enquête épineuse. 
Les ateliers d’expertise scientifique 
seront menés de manière ludique 
pas Chantal, notre intervenante de 
l’association “Ludisciences”.

Tarif : 60,60€ les 2 jours

LE PARADIS DES
FRUITS               4/8 ans 
Lieu : Tournefeuille                     

DATE : 29 et 30 août                     

Effectif : 20 enfants 

Programme : Sous la spatule de 
notre cuisinière Vanessa, les enfants 
cuisineront une grande variété de re-
cettes fruitées. Brochettes, coulis, sor-
bets et confitures prendront forme sous 
les doigts de nos apprentis cuisiniers. 
Un buffet coloré clôturera ces deux 
agréables journées.

Tarif : 60,60€ les 2 jours

ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”



JEUNESSE - SÉJOUR

LE HUB SOUS LES ÉTOILES    11/15 ans (à partir de la 6e)

Lieu : Camping UCPA de Bombannes (33)  

Date : du 9 au 15 juillet                          Effectif : 7 jeunes                         Tarif : 170€

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 des 
jeunes “hubeurs”, venus 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, sports insolites, initiation au 
surf et au catamaran, cinéma de plein air, activités multimédia, veillées…

CONDITION D’INSCRIPTION : Test préalable à la pratique des activités aquatiques 
et nautiques. Un formulaire pour ce test est téléchargeable sur www.mairie-tournefeuille.fr 
et sur le Portail Familles.

Réunion d’information 
Afin de permettre aux jeunes de s’investir dans la constitution du séjour, une réunion  

aura lieu le mercredi 27 juin de 18h à 19h30 au Hub-Léo (37, allée des Sports).  
À 19h30, les familles sont invitées à rejoindre leurs enfants  

pour la présentation du séjour et faire connaissance avec l’équipe d’animation.



JEUNESSE - SÉJOUR

LE CANAL À VÉLO               14/17 ans

Lieu : Itinérance le long du Canal du Midi  

Date : du 20 au 27 juillet                          Effectif : 15 jeunes                         Tarif : 280€

Programme : En partenariat avec la maison du Vélo de Toulouse, les jeunes découvri-
ront les richesses architecturales et culturelles qui longent le Canal du Midi. De Toulouse à 
Narbonne, en passant par Villefranche de Lauragais, Castelnaudary, Carcassonne et Pepieu, 
les jeunes effectueront à vélo des distances d’environ 30 km/jour au terme desquels ils re-
joindront un camping pour se détendre. Durant leur périple, ils s’investiront grâce à l’asso-
ciation “Convivencia” sur un festival itinérant de musique du monde à bord d’une péniche, en 
tant que bénévoles. Puis, Carcassonne et ses monuments attendront notre groupe pour une 
visite ludique de la cité avant de découvrir le fonctionnement d’une écluse. Après l’effort, le 
réconfort grâce à deux jours de farniente à Narbonne-plage.
Entre balades à vélo, haltes culturelles et moments de détente, les jeunes vivront une véri-
table aventure où se mêlent liberté, goût de l’expédition, échanges et partage.

CONDITION D’INSCRIPTION : Fournir le vélo (VTT) et le casque

Réunion d’information 
Afin de permettre aux jeunes de s’investir dans la constitution du séjour, une réunion  

aura lieu le samedi 30 juin de 9h30 à 11h30 au PIJ (rue de l’Ariège).  
À 11h30, les familles sont invitées à rejoindre leurs enfants pour la présentation du séjour  

et faire connaissance avec l’équipe d’animation.



JEUNESSE - Point Information Jeunesse

PRÉSENTATION du pij
Vous y trouverez de l’information et des accompagnements dans les domaines de l’orien-
tation et des études, la recherche de stages et de jobs, la rédaction de CV, l’information 
sur le BAFA, la santé, l’hébergement ou, plus globalement, tout ce qui concerne les jeunes. 
Nous proposons également aux jeunes, en groupe ou individuellement, de les accompagner 
dans leurs projets : volontariat, séjours à l’étranger, initiatives citoyennes, chantiers jeunes… 

Service baby-sitting
Vous cherchez un mode de garde, régulier ou seulement pour une soirée, des cours particu-
liers pour votre enfant ? Venez nous rencontrer au Point Information Jeunesse. Un service a 
été créé au PIJ mettant en relation gratuitement des parents en recherche de baby-sitter et 
des jeunes en recherche d’un petit travail. Ce service est ouvert aux parents et aux jeunes

 à partir de 16 ans.

ateliers multimédias
À partir du 28 août, tous les mardis soir de 18h à 20h, hors vacances scolaires.

Initiation et formation à la photo et à la vidéo. Portrait, mode, studio, documentaire,  
montage, Photoshop. Ouvert aux jeunes de 15 ans à 25 ans.

PIJ : 1 rue de l’Ariège - Tournefeuille
Tél. 05 62 48 84 10 - pij@mairie-tournefeuille.fr

Horaires : mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h30 ou sur RDV du lundi au vendredi
Le Point Information Jeunesse sera fermé du 21 juillet au 25 août



SPORTS
VACANCES SPORTIVES pour LES 9-12 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’effectueront à vélo. Prévoir pique-nique, 
vélo, casque, tenue de sport et affaires de natation. 

DATES : du 23 au 27  juillet  /  du 30 juillet au 3 août  /  du 13 au 17 août  

Programme : 
10h - 11h : Thèque-ball, tchouk-ball, ultimate ou vélo
11h - 12h45 : Tennis ou natation
12h45 - 13h45 : Repas et baignade à la piscine d’été si la météo le permet
13H45 - 16h : Tir à l’arc, golf, jeux sportifs ou baignade

Effectif : 12 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

Du 11 au 22 juillet
Dans le cadre de Partir en Livre, en partenariat avec Toulouse Métropole, 
plusieurs rendez-vous sont proposés aux petits et aux grands pour fêter  

le livre de jeunesse.

“Le Rendez-vous des Jeux”
Mercredi 11 juillet de 15h à 18h 

La ludothèque de la Maison de Quartier Paderne nous a prêté différents jeux à découvrir  
en extérieur. Venez vous initier en famille ! 

Verger de la Médiathèque, 3 impasse Max Baylac - Public familial - Gratuit.

Atelier “cartes postales de vacances” 
Vendredi 13 juillet de 15h à 16h et de 16h30 à 18h  

L’association “Le Canapé” vous invite à venir fabriquer vos cartes postales de vacances.
Verger de la Médiathèque, 3 impasse Max Baylac - Public familial [à partir de 5 ans] - Gratuit.

La Médiathèque à la piscine !  
Mercredi 18 juillet de 15h à 18h  

En partenariat avec le service des Sports, les bibliothécaires vous proposent un point- 
lecture les pieds dans l’eau… consultation de livres sur place, lecture d’histoires ainsi qu’un 

petit atelier créatif intitulé “Le Domino des livres”. 
Piscine municipale, Allée des Sports - Tout public - Gratuit.

Médiathèque : impasse Max Baylac - Tél. : 05 62 13 21 60 
Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 19h

Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h  -  Samedi : 10h - 17h
Elle sera fermée au public du 31 juillet au 18 août 2018 inclus.

Durant cette période, la boîte de retour de documents ne sera pas accessible.



2, bd Goya
Tél. 05 61 78 62 52

Fermée du 13 juillet au soir 
au lundi 20 août à 14h

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

Fermée du 27 juillet à 12h30 
au 27 août à 9h

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

Fermée du 20 juillet au soir
au lundi 20 août à 14h

EN FAMILLE

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

PISCINES

SORTIES POUR TOUS
Organisées par les Maisons de Quartier, ces sorties sont l’occasion pour les familles adhé-
rentes de partager des journées de détente conviviales. 
Comme chaque année des sorties sont prévues (programmation en cours d’élaboration).
Préinscription auprès de l’accueil des Maisons de Quartier à partir du 11 juin.

PISCINE MUNICIPALE  
DE PLEIN AIR
Lieu : allée des Sports  

Dates et horaires : du 10 juin au 10 
septembre du mardi au dimanche de 11h à 
19h et le lundi de 14h à 19h.
Pendant la fête locale (du 28 juin au 2 juillet) 
uniquement de 14h à 19h.

Tél. : 05 62 13 21 25

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



POUR TOUS

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DE L’ÉTÉ

STAGES ASSOCIATIFS

CINÉMA UTOPIA

FÊTE LOCALE 
Du 28 juin au 2juillet 
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 2 juillet à 23h15.                                                               
Programme sur www.comite-des-fetes-tournefeuille.fr

BAL POPULAIRE
13 juillet
Place de la Mairie
Rendez-vous à partir de 20h, après les commémorations de la Fête Nationale au monu-
ment aux Morts, pour une soirée festive et conviviale. Restauration sur place et ambiance 
musicale avec :  La Gaudriole, trio Toulousain sans accent fait de la chanson de rue gouaillée 
à coeur, du genre revenez y, et Ugo Shake & the GoGo’s qui, à  la façon d’un bon vieux cock-
tail, mélange la soul et le reggae. Un set taillé pour la danse à consommer sans modération… 
Plus de détails sur www.mairie-tournefeuille.fr

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 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août  

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

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

Ouvert tout l’été pour les jours de pluie ou de grosse chaleur, pour les films ou tout simple-
ment pour une halte à la terrasse…

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

Programmes : www.cinemas-utopia.org



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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