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VACANCES D’ETE 2019



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 in-
vitent les enfants au voyage. 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 égale-
ment 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 : 2 stages de découverte d’activités sportives sont proposés par les 
équipes du service des Sports. Nombre de places limité. Inscriptions auprès du service 
des sports au 05 61 06 41 88.

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

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Les inscriptions pour toutes les activités du service Enfance-Jeunesse :  

séjours, bivouacs et Journées “Découverte” débuteront 
lundi 27 mai à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT.

La date d’ouverture des inscriptions aux ALSH Mirabeau (enfants allant au Château),  
Moulin à vent 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, contactez Sandrine Carcenac au 05 62 13 21 86.



ALSH MOULIN À VENT
3-4 ans 

Accueil des enfants scolarisés en petite  
et moyenne sections de maternelle

Rue Mermoz - Tournefeuille
Tél. : 05 62 13 21 58

ALSH MIRABEAU
5-11 ans  

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

Avenue du Marquisat - Tournefeuille
Tél. : 05 61 07 09 31

ENFANCE-JEUNESSE
ALSH du Moulin à Vent, Mirabeau et Hub Léo

Accueil des jeunes collégiens 
37, allée des Sports - Tournefeuille  -  Tél. : 05 34 52 89 91

ALSH HUB LÉO · 11-15 ans

INVITATION AU VOYAGE 
Pour commencer le voyage, l’Accueil de Loisirs du Château s’installe à Mirabeau à partir 
du 8 juillet pour cause de travaux.
D’est en ouest, du nord au sud, 
sur la mer ou dans les airs, en 
Europe ou en Orient, en cam-
pagne ou à la ville (…), cet été 
2019 se déroulera sous le signe 
du voyage.
Les espaces d’accueils des enfants 
et des jeunes permettront une immer-
sion dans des univers innovants, déca-
lés et favorisant l’imaginaire de tous.
Le partenariat avec les éducateurs de 
la base de loisirs de La Ramée permet-
tra de proposer aux enfants un grand 
choix d’animations : 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.
Les équipes proposeront des animations variées et adaptées à l’âge et aux envies des en-
fants et des jeunes. Ils pourront également profiter de la ludothèque, des espaces lecture 
et dessin, des jeux d’eau, des sorties à la piscine, et être forces de propositions sur des 
animations ou balades. Ce voyage à travers les continents se clôturera par une grande fête 
de fin d’été : Jour de fête des Accueils de Loisirs, vendredi 30 août à 18h à l’Accueil de 
Loisirs du Château. Retour au point de départ !

L’ALSH du Château déménage à Mirabeau !



D’ANES EN ARBRES             6/11 ans

LIEU : Camping “Le Canteraine” au Vernet d’Ariège (09) 

DATE : du 8 au 12 juillet                   

EFFECTIF : 24 enfants    

PROGRAMME : Pour une parenthèse au grand air, les enfants seront accueillis sur l’aire 
naturelle du camping “Le Canteraine”, sur des emplacements spacieux situés entre la rivière 
et la forêt. L’idéal pour des feux de camps et des nuits étoilées. La semaine sera rythmée 
par les différentes activités possibles depuis le site : parcours accrobranche, descente de la 
rivière, rafting et randonnée à dos d’ânes. S’ajouteront à ce riche programme l’ensemble des 
animations et des veillées proposées par l’équipe d’animation.

TARIF : 307,50€ / 259,25€ pour les fratries, à partir du 2ème enfant

CONDITION D’INSCRIPTION : Test préalable à la pratique des activités aquatiques 
et nautiques à fournir au plus tard le vendredi 21 juin à : infosejours@mairie-tournefeuille.fr 
Un formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles.

ENFANCE
SÉJOUR ÉDUCATIF 



ENFANCE  - SÉJOUR ÉDUCATIF 

REUNION D’INFORMATION POUR LES 2 SEJOURS 
Mardi 25 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.

LES MYSTERES DU MAS D’AZIL            6/11 ans

LIEU : Camping*** “Le Petit Pyrénéen” au Mas d’Azil (09) 

DATE : du 19 au 23 août                   EFFECTIF : 24 enfants

PROGRAMME : Pour sa seconde édition, le village typique du Mas d’Azil accueillera les 
enfants pour un séjour au cœur du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Ils iront 
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. 

TARIF : 307,50€ / 259,25€ pour les fratries, à partir du 2ème enfant



EXPLORATIONS A LA RAMEE           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 retrou-
ver ses copains, découvrir les grands espaces de La Ramée à vélo, faire des grands jeux, 
se baigner, 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  2019
Lu Ma Me Je Ve

10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

AOÛT  2019
Lu Ma Me Je Ve

13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28

REUNION D’INFORMATION 
Mardi 25 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
BIVOUACS 



ENFANCE  - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

6/11 ans         LES MYSTERES DE L’ARCHEOLOGIE
LIEU : Tournefeuille

DATE : 8 et 9 juillet

EFFECTIF : 24 enfants 

PROGRAMME : L’époque gal-
lo-romaine regorge de mystères. 
Accompagnés d’Amandine Marshall, 
égyptologue et archéologue de re-
nom, les enfants perceront les secrets 
de cette antique civilisation. À travers 
des fouilles archéologiques, la restau-
ration d’un vase cassé, la réalisation 
d’une mosaïque racontant l’histoire de 
l’éruption du Vésuve ainsi que l’étude des 
tessons et ossements de l’époque gallo-ro-
maine, vos enfants deviendront de véritables 
archéologues.  

TARIF : 60,60€ les 2 jours

4/7 ans  LES ARTS DU CIRQUE 
LIEU : Blagnac                     

DATE : 8-9 et 10-11 juillet                     

EFFECTIF : 20 enfants 

PROGRAMME : Les intervenants 
de l’association “Pep’s” initieront les 
enfants aux arts du cirque. Ils évo-
lueront 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 également aux enfants de 
découvrir le cirque aérien : trapèzes, 
cordes, tissus.

TARIF : 60,60€ les 2 jours



ENFANCE  - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

EVEIL EQUITATION                   4/8  ans 
LIEU :  Poney Club de  

Fonsorbes

DATE :  8 et 9 juillet 
24 et 25 juillet 
26 et 27 août 

EFFECTIF : 24 enfants              

PROGRAMME : Les enfants dé-
couvriront l’univers équestre à travers 
différents ateliers et animations spécia-
lement 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

A L’ECOLE DES PILOTES               7/11 ans 

LIEU : Muret               DATE : 8-9 juillet et 26-27 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’ins-
talleront ensuite au volant 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’association Pilotes/
Police/Gendarmerie qui leur propose-
ront des jeux autour de la sécurité rou-
tière : 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”

4/8 ans            EAUX ET MERVEILLES
LIEU : Tournefeuille

DATE : 10 et 11 juillet

EFFECTIF : 24 enfants 

PROGRAMME : Les lacs, étangs 
et ruisseaux de Tournefeuille abritent 
une faune et une flore multiples. Les 
intervenantes de l’association “Terres 
Toulousaines” inviteront les enfants à 2 
jours d’exploration et de découverte au 
bord de l’eau. À travers ateliers ludiques 
et balades en pleine nature, les enfants 

apprendront à reconnaître les plantes et pe-
tites bêtes qui habitent en milieu aquatique.

TARIF : 60,60€ les 2 jours

7/11 ans           AU FIL DE L’EAU 

LIEU : Gagnac                          DATE : 10 et 11 juillet                          EFFECTIF : 20 enfants 

PROGRAMME : L’animateur diplômé de l’association “Canoë 31” propose aux enfants  
2 jours consacrés à cette activité nautique 
sportive et ludique. Après une 
initiation à la pratique du canoë 
sur un lac, les enfants vivront, 
le 2ème jour, les sensations d’une 
descente sur la Garonne. Ils pour-
ront également s’initier à la pêche et 
pratiquer des grands jeux de plein air.

TARIF : 67€ les 2 jours

CONDITION D’INSCRIPTION : 
Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques à fournir au plus 
tard le vendredi 21 juin à :
infosejours@mairie-tournefeuille.fr 
Un formulaire pour ce test est téléchar-
geable sur le site de la Ville et sur le Portail 
Familles.



ENFANCE  - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

L’ATELIER DE MYRIAM                 6/11 ans 
LIEU : Tournefeuille

DATE : 11 et 12 juillet

EFFECTIF : 20 enfants 

PROGRAMME : Myriam, notre 
intervenante en arts plastiques, a 
concocté une série d’ateliers manuels 
qui raviront les enfants. Ils imagineront 
et fabriqueront des accessoires de dé-
guisements en tous genres : cravates, 
chapeaux, moustaches et postiches par 
exemple. Créer, fabriquer, coller, dessi-
ner, peindre et découper : la créativité 
de tous sera sollicitée !

TARIF : 60,60€ les 2 jours

L’ATELIER DES CHEFS    4/8 ans
LIEU : Tournefeuille

DATE : 15 et 16 juillet

EFFECTIF : 20 enfants

PROGRAMME : Gourmands et 
gourmandes, réveillez vos papilles et 
sortez vos spatules ! Entre le sucré et 
le salé, le croustillant et le moelleux, le 
chaud et le froid…, les recettes propo-
sées par notre intervenante culinaire se-
ront nombreuses. Les enfants pourront à 
loisir peser, découper, fouetter, garnir et 

mixer un ensemble de produits frais don-
nant lieu à de délicieux mets aux saveurs 

variées. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours



ENFANCE  - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

7/11 ans          DUO : GOLF/VELO
LIEU : Tournefeuille

DATE : 15 et 16 juillet

EFFECTIF : 20 enfants 

PROGRAMME : Exercice physique, 
concentration et adresse : le golf est 
un sport complet. Au Garden golf de 
La Ramée, les enfants auront une pre-
mière approche de cette activité sur le 
practice où ils découvriront de manière 
ludique le matériel et les techniques de 
jeu. Ils mettront ensuite leurs connais-

sances en pratique sur un parcours adap-
té à leur niveau. En dehors du green, les 

enfants exploreront à vélo les sentiers de La 
Ramée lors d’une grande course d’orientation.

TARIF : 67€ les 2 jours

CONDITION D’INSCRIPTION : Fournir vélo + casque

4/11 ans     INITIATION PONEY 
LIEU :  Poney Club de  

Fonsorbes                     

DATE :  15-16 juillet et  
19-20 août 

EFFECTIF : 24 enfants 

PROGRAMME : Petits et grands  
découvriront par petits groupes l’uni-
vers équestre à travers différents ate-
liers 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”

DANSE URBAINE         6/11  ans 
             LIEU : Tournefeuille

DATE : 17 et 18 juillet   

   EFFECTIF : 20 enfants              

PROGRAMME : Le hip-hop et le 
street jazz seront à l’honneur pendant 
ces deux journées au studio de danse 
de Tournefeuille. Sabine Bouchet, pro-
fesseure Diplômée d’État, proposera 
aux enfants des ateliers de création 
chorégraphique, de découverte ou de 
perfectionnement à ces danses mixtes 
et entraînantes. 

Exclusivement réservé… à tous ceux qui 
aiment danser !  

TARIF : 60,60€ les 2 jours

LA FERME ET LE POTAGER              4/8 ans 

LIEU : Odars (31) 

DATE : 17 et 18 juillet              

EFFECTIF : 24 enfants 

PROGRAMME : Au château de 
Bergues, on peut mettre les mains 
dans la terre et apprendre à jardiner 
au naturel tout en s’amusant ! En été, 
le potager est riche en légumes variés. 
C’est ce que les enfants découvriront 
pendant ces deux journées où se mê-
leront différents ateliers autour du jar-
dinage des animaux et de la ferme. Ils 
verront aussi les insectes et autres petites 
bêtes qui peuplent le jardin et compren-
dront leur utilité pour les plantes et le potager.

TARIF : 60,60€ les 2 jours              



ENFANCE  - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

6/11 ans ROBOTS ET PROGRAMMATION 

LIEU : Tournefeuille    DATE : 22 et 23 juillet

EFFECTIF : 20 enfants

PROGRAMME : De la réalité 
à l’imaginaire : les enfants dé-
couvriront le fonctionnement de 
vrais robots utilisés aujourd’hui dans 
l’industrie ou la vie quotidienne. Ils 
construiront ensuite leur propre robot 
avec des briques clipsables, puis ils le 
programmeront sur le logiciel Scratch 
pour le mettre en action. Ils découvri-
ront ainsi en temps réel le résultat de 
leur codage. Simple et intuitif, ce lan-
gage convaincra assurément nos jeunes 
scientifiques. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

6/11 ans                               DECOUVERTE VOLCANIQUE
LIEU : Tournefeuille

DATE : 18 et 19 juillet          

EFFECTIF : 20 enfants

PROGRAMME : L’association “Lu-
disciences” n’a pas fini de nous éton-

ner et susciter la curiosité des petits 
et des grands. Grâce à des ateliers de 

manipulations, d’observations et d’ex-
périmentations variées, les volcans et 

les courants marins n’auront plus de se-
crets pour les enfants. “Quand les volcans 

dictent leur conduite aux océans”, tel est le 
phénomène qu’ils auront à découvrir grâce 

aux matériels et méthodes ludiques proposés 
par Chantal, notre intervenante scientifique. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours



ENFANCE  - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

TOUTES VOILES DEHORS      6/11 ans 
LIEU : Thoux Saint Cricq             DATE : 24 et 25 juillet             EFFECTIF : 20 enfants 

PROGRAMME : Les éducateurs diplômés de l’école de voile initieront les enfants à la 
pratique de deux sports nautiques sur le lac de 

Thoux : l’optimist et le catamaran. 
Ils découvriront, tout en s’amu-
sant, la composition d’un bateau, 
comment le manier sur l’eau de 

manière autonome et navigueront 
sur le lac pour découvrir de petites 

îles sur lesquelles ils pourront aller pi-
que-niquer et jouer.

TARIF : 67€ les 2 jours

CONDITION D’INSCRIPTION :
Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques à fournir au plus 
tard le vendredi 21 juin à :

infosejours@mairie-tournefeuille.fr 
Un formulaire pour ce test est téléchargeable 
sur le site de la Ville et sur le Portail Familles.

GYM TONIQUE                    4/8  ans 
LIEU : Tournefeuille

DATE : 22 et 23 juillet

EFFECTIF : 24 enfants              

PROGRAMME : Ces journées 
sportives permettront aux enfants de 
découvrir différents ateliers ludiques 
et toniques afin de développer leur 
motricité. Sauter, courir, ramper, glis-
ser, grimper, tourner… sur des parcours 
acrobatiques et d’aventure. Jeux spor-
tifs et coopératifs en perspective !

TARIF : 67€ les 2 jours



ENFANCE  - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

4/8  ans           ESCALADE   
LIEU : Tournefeuille

DATE : 26-27 et 28-29 août

EFFECTIF : 24 enfants    

PROGRAMME : Le moniteur di-
plômé 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 ty-
rolienne et même de la grimpe sur un 
scoubidou géant seront également pré-
vus au programme. 

TARIF : 67€ les 2 jours

7/11 ans  EXTREME RIDE PARK 
      LIEU : Muret                      

DATE : 21 et 22 août

EFFECTIF : 20 enfants    

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 permet-
tront 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. 

TARIF : 67€ les 2 jours

CONDITION D’INSCRIPTION :
Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques à fournir au plus tard le

vendredi 21 juin à : infosejours@mairie-tournefeuille.fr 
Un formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles.



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.

ROLLER   6/11 ans 
LIEU : Tournefeuille

DATE : 28 et 29 août                      

EFFECTIF : 24 enfants 

PROGRAMME : Des débutants aux plus 
avertis, il y a de la place pour tous ! Les in-
tervenants de l’association “Hocklines” pro-
poseront divers ateliers aux enfants pour les 
initier à la pratique ludique du roller: pati-
nage, freinage, marche arrière, virages, sauts 
et matchs de roller hockey.

TARIF : 67€ les 2 jours

CULTURE CITADINE        6/11 ans 
LIEU : Toulouse  

DATE : 28 et 29 août                          

EFFECTIF : 20 enfants 

PROGRAMME : Du Muséum de Toulouse 
au musée des Abattoirs en passant par les 
rues escarpées du centre-ville, les enfants 
s’initieront à la culture citadine. Rallye photo 
et jeux de piste enrichiront ces deux journées 
de découvertes culturelles. Au cœur des deux 
musées visités, les enfants participeront à des 

ateliers ludiques favorisant leur créativité.

TARIF : 60,60€ les 2 jours



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

LIEU : Camping UCPA de Bombannes (33)          DATE : du 8 au 13 juillet

EFFECTIF : 12 jeunes  TARIF : 170€

PROGRAMME : Dans un cadre dépaysant, à 4km de l’océan, sur un espace de 250ha 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 
de jeunes “hubeurs”, venus de toute la France et issus du réseau Hub Léo, vont se rencon-
trer lors de cette semaine de vacances sous tentes et en gestion libre. Ils pourront béné-
ficier de nombreuses animations adaptées à leur âge : sports de plage, sports insolites, 
initiation au surf et au voilier, après-midi au parc aquatique de Carcans, cinéma de plein 
air, activités multimédia, veillées…

CONDITION D’INSCRIPTION : Test préalable à la pratique des activités aquatiques 
et nautiques à fournir au plus tard le vendredi 21 juin à infosejours@mairie-tournefeuille.fr 
Un formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles.

REUNION D’INFORMATION 
Afin de permettre aux jeunes de s’investir dans la constitution du séjour, une réunion  

aura lieu le mercredi 26 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 



REUNION D’INFORMATION 
Afin de permettre aux jeunes de s’investir dans la constitution du séjour, une réunion  

aura lieu le samedi 6 juillet (horaires et lieu communiqués ultérieurement).  
Le mercredi 26 juin, les familles sont invités à 19h au Hub Léo (37, allée des Sports) pour 

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

LE CANAL A VELO                13/17 ans

LIEU : Itinérance le long du Canal du Midi  

DATE : du 13 au 20 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 30km par jour au terme desquelles ils 
rejoindront un camping pour se détendre. 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 mêleront liberté, goût de l’expédition, échanges et partages.

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

JEUNESSE  - SÉJOUR 



JEUNESSE  - POINT INFORMATION JEUNESSE

PoInt Information Jeunesse (PIJ)
Maison de l’Emploi - 5, rue Paul Valéry - Place Léolold Sédar Senghor - Tournefeuille

Tél. 05 61 86 65 55 - pij@mairie-tournefeuille.fr

PRESENTATION 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
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.

“A.J. I” : ENGAGEMENT, BENEVOLAT 
Un groupe de jeunes a 
créé l’A.J.I (Association de 
Jeunes Innovateurs) afin 
d’imaginer et développer 
des projets. Etudiants, ly-
céens, apprentis… Ils se 
sont investis dans la construc-
tion du nouveau lieu pour les 
jeunes en cours de création 
dans les locaux du PIJ et ont 
déjà organisé des concerts, des 
reportages photos et vidéos, ré-
alisé des clips musicaux, mis en 
place des ateliers internationaux, 
noué des partenariats… Tu as entre 
15 et 25 ans ? Tu as des idées et tu 
as envie de t’impliquer dans un projet 
collectif ? Rejoins-nous au PIJ et intègre 
l’association A.J.I. !

ATELIERS MULTIMEDIAS
À partir de la rentrée, tous les mardis soir de 18h à 20h, hors vacances scolaires. Initiation 
et formation à la photo et à la vidéo : portrait, studio, documentaire, montage, Photoshop.

Ouvert aux jeunes de 14 ans à 25 ans.



SPORTS
VACANCES SPORTIVES pour les 9-12 ANS

DECOUV’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, deux 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 22 au 26 juillet et du 5 au 9 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 : 35€ la semaine

CONDITIONS D’INSCRIPTION : Fournir un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique sportive daté de moins de 2 ans. 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



Du 10 au 21 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.

“ANIMAUX EN AMAZONIE”
Vendredi 12 juillet de 14h30 à 16h (6-8 ans) et de 16h30 à 18h (9-11 ans). 

Atelier-rencontre avec l’auteure de BD et anthropologue Laure Garancher.  
En partenariat avec Toulouse Métropole. Gratuit sur inscription. 

Verger de la Médiathèque (ou à l’intérieur selon météo), 3 impasse Max Baylac.

La Médiathèque à la piscine !  
Mardi 16 juillet de 15h à 18h  

Le service des sports et les bibliothécaires s’associent pour vous proposer un point lecture 
les pieds dans l’eau ! Consultation de livres ou magazines sur place et temps d’histoires à

 partager.  Tout public - Gratuit - Piscine municipale, Allée des Sports. 

“Le Rendez-vous du Jeu”
Mercredi 17 juillet de 15h à 18h 

Venez vous initier en plein air et en famille à des jeux surdimensionnés prêtés par les  
Maisons de quartier ! Un espace pour les tout-petits sera également aménagé. 

En partenariat avec le Lieu d’Accueil Enfants-Parents et le service prévention de la Ville. 
Gratuit - Verger de la Médiathèque, 3 impasse Max Baylac.

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 mardi 6 août au samedi 17 août inclus.

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

MEDIATHEQUE



2, bd Goya
Tél. 05 61 78 62 52

Fermée du 12 juillet au soir 
au lundi 19 août à 14h

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

Fermée du 27 juillet à 
12h30 au 26 août à 9h

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

Fermée du 19 juillet au soir
au lundi 19 août à 14h

EN FAMILLE

MAISONS DE QUARTIER & LUDOTHEQUES 
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 adhérents de 
partager des journées de détente conviviales en famille ou entre amis. Comme chaque an-
née des sorties sont prévues (programmation en cours d’élaboration). Préinscription au-
près de l’accueil des Maisons de Quartier à partir du 1er juillet. 
Sur inscription, nombre de places limité, 3€/personne, gratuit pour les moins de 2 ans.

MARMITONS
Mercredi 17 juillet à la Maison de Quartier Paderne de 9h30 à 14h. Atelier cuisine enfants/
parents avec repas dégusté ensemble. Les autres parents et/ou frères et sœurs sont conviés 
au moment du repas. Sur inscription, nombre de places limité, 3€/personne, gratuit pour les moins 
de 2 ans.

MUNICIPALE DE PLEIN AIR

LIEU : allée des Sports  

DATES ET HORAIRES : du 15 juin au  
15 septembre du mardi au dimanche de 11h à 
19h et le lundi de 14h à 19h.
Pendant la fête locale (du 4 au 8 juillet) 
uniquement de 14h à 19h.

TEL. : 05 62 13 21 25

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

TEL. : 05 61 06 23 50



POUR TOUS

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DE L’ETE

STAGES ASSOCIATIFS

CINEMA UTOPIA

FETE LOCALE •  4 au 8 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 de foot, lundi 8 
juillet à 23h15. Programme sur :
www.comite-des-fetes-tournefeuille.fr

COURSE CYCLISTE • 13 juillet 
Cette année, la Ville renoue avec la course cycliste. 
Une centaine de coureurs est attendue sur le circuit 
en centre-ville. Départ de la course à 16h au niveau du 
restaurant la Belle Histoire, rue Gaston Doumergue.  

BAL POPULAIRE • 13 juillet • Place de la Mairie
Rendez-vous à partir de 20h, après les commémorations de la Fête Nationale, pour une 
soirée festive et conviviale. Restauration sur place et ambiance musicale. 
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 8 au 12 juillet et du 26 au 30 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 sim-
plement pour une halte à la terrasse…

LIEU : impasse du Château        TEL. : 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

POINT INFORMATION JEUNESSE
05 61 86 65 55
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