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VACANCES
DE NOËL ET D’HIVER

ENFANCE - JEUNESSE - FAMILLE



DES VACANCES POUR TOUTE LA FAMILLE

Nous vous invitons à découvrir, dans ce livret, l’ensemble des activités proposées par 
la Ville de Tournefeuille aux enfants, aux jeunes et plus largement à toute la famille, 
pour les prochaines vacances d’hiver de décembre 2017 et février 2018.
Accueils de Loisirs, séjours, Hub Léo, stages sportifs, sortie familiale et activités lu-
diques initiées par les Maisons de Quartier, autant d’informations qui vous seront utiles 
pour des vacances réussies.
Ainsi, le Service Enfance-Jeunesse organise cet hiver quatre séjours pour permettre 
aux enfants et aux jeunes de vivre des vacances dépaysantes et enrichissantes. Ils 
pourront découvrir les plaisirs de la montagne tels que la pratique du ski de piste, le 
snowboard, la construction d’igloos, la luge… 
Pour ceux qui choisissent de rester à Tournefeuille, cuisine, graff, photos… et plus lar-
gement des activités pour tous les temps et pour tous les âges. Une sortie concoctée 
avec les habitants est prévue en février et nous vous invitons à consulter le programme 
des Maisons de Quartier dès janvier.
Si vous ajoutez les balades à pied le long du Touch ou dans les bois, le ciné ou la lec-
ture, vous avez là sur place tous les ingrédients pour de bonnes vacances.

SÉJOURS ENFANCE/JEUNESSE
Du 18 au 23 février :  6/11 ans à Peyragudes [31]
Du 25 février au 2 mars :   - 6/10 ans à Peyragudes [31] 

- 10/13 ans à Gourette [64] 
- 13/17 ans à Porté-Puymorens [66]   



ALSH MOULIN À VENT, CHÂTEAU ET HUB LÉO : les dates d’ouverture des 
inscriptions pour les vacances de Noël et d’hiver vous seront communiquées ultérieu-
rement. Elles s’effectueront via le Portail Familles UNIQUEMENT.

SÉJOURS ENFANCE/JEUNESSE : ouverture des inscriptions lundi 18 décembre 
à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT. Possibilités d’aides financières pour 
les familles ayant un coefficient familial compris entre 0 et 800€. Pour tous renseigne-
ments sur ces aides : 05 62 13 21 86 auprès de Sandrine Carcenac.

DÉCOUVSPORTS : inscription auprès du Service des Sports. Gymnase J.B Gay - 
Rue de Provence - Tél. 05 61 06 41 88 · servicedessports@mairie-tournefeuille.fr

SORTIE ET ATELIERS DES MAISONS DE QUARTIER  
Maison de Quartier Pahin :  Place de Graus · 2, boulevard Goya - Tél. 05 61 78 62 52 

pahin@mairie-tournefeuille.fr

Maison de Quartier Paderne :  Place Léopold Sédar Senghor · 8, rue Paul Valéry 
Tél. 05 61 06 29 10 · paderne@mairie-tournefeuille.fr

Maison de Quartier Quéfets :  1, boulevard Alain Savary - Tél. 05 61 30 16 55 
quefets@mairie-tournefeuille.fr

INSCRIPTIONS



“EN ATTENDANT 2018…”
À l’aube de 2018, les Accueils de Loisirs de Tournefeuille proposeront aux enfants et 
aux jeunes de traverser l’espace-temps et d’imaginer le futur. Les décors et l’amé-
nagement des espaces les transporteront dans l’univers du temps qui passe et de 
l’infiniment grand. L’imaginaire, l’inventivité et l’innovation seront les maîtres-mots de 
cette période de vacances.
Des ateliers manuels, artistiques, culinaires, numériques et sportifs seront proposés 
par les équipes d’animation pour faire de ces vacances un passage en 2018 inoubliable 
et commencer l’année en beauté.

INFOS 
•  Fermeture des Accueils de Loisirs du Moulin à Vent et du Château les mardi 26 et  

mercredi 27 décembre 2017.
• Fermeture du Hub Léo du 26 au 29 décembre 2017.

Afin d’offrir aux parents la possibilité de participer à la vie des structures et de partager 
un moment convivial avec les équipes d’animation, des ateliers regroupant les enfants, les 
jeunes et leurs familles seront proposés certains soirs.

NOËL 2017

ALSH DU CHÂTEAU - MOULIN À VENT - HUB LÉO



“LES INNOVATIONS DU FUTUR ”
Après le passage en 2018, les enfants et les jeunes des Accueils de Loisirs construi-
ront leur avenir et imagineront demain. La robotique, le développement numérique, la 
vie dans l’espace, l’habitat de demain… Telles seront les thématiques abordées de 
manière ludique pendant ces vacances. Grâce aux décors et à l’aménagement des 
espaces, les équipes d’animation plongeront les enfants et les jeunes dans un univers 
futuriste. Ils leur proposeront de nombreux ateliers sportifs, culturels, artistiques et 
scientifiques où l’inventivité et les innovations seront à l’honneur.

INFOS : ouverture des Accueils de Loisirs du Moulin à Vent et du Château ainsi que du 
Hub Léo pendant toute la durée des vacances.  

La thématique proposée est un fil conducteur pour les animations de ces vacances. Les 
enfants et les jeunes auront aussi accès à un large choix d’animations libres et encadrées 
telles que la ludothèque, les coins lectures, les grands jeux et autres activités extérieures.

HIVER 2018

CONTACTS PENDANT LES VACANCES 
ALSH DU MOULIN A VENT : rue Jean Mermoz - Tél. 05 62 13 21 58
ALSH DU CHATEAU : place de la Mairie - Tél. 05 62 13 21 90
HUB LÉO - LE QUAI : 37, allée des Sports - Tél. 05 34 52 89 91

ALSH DU CHÂTEAU - MOULIN À VENT - HUB LÉOALSH DU CHÂTEAU - MOULIN À VENT - HUB LÉO



LIEU : PEYRAGUDES [31]   EFFECTIF : 40 enfants 

DATES : DU 18 AU 23 FÉVRIER [6/11 ans] - DU 25 FÉVRIER AU 2 MARS [6/10 ans jusqu’au CM1]

HÉBERGEMENT : centre de vacances “La Moraine” situé à 5 km de la station de  
Peyragudes. Pension complète. Chambres de 4 lits avec salle d’eau. Salles d’animation 
et grands espaces aux abords de la structure.

TRANSPORT : autobus. DÉPARTS : dimanches 18 et 25 février. Accueil des enfants 
et de leurs familles à 7h30 précises au gymnase Jean Gay [rue de Provence, à côté 
de l’école Georges Lapierre]. RETOURS : vendredis 23 février et 2 mars vers 18h au 
gymnase Jean Gay.

PROGRAMME : ces séjours seront l’occasion pour vos enfants de découvrir ou se 
perfectionner à la pratique du ski de piste, de bénéficier d’un cadre dépaysant idéal 
pour les promenades, la luge, les jeux de neige et les constructions d’igloos. Ils décou-
vriront aussi les plaisirs d’un séjour collectif permettant de rencontrer de nouveaux 
copains, d’avoir un accès libre aux salles de jeux [baby-foot, ping-pong, ludothèque, 
lecture…], de profiter des grands espaces aux abords de la structure et de participer 
à de nombreuses animations et veillées. Vos enfants retrouveront les animateurs du 
service Enfance-Jeunesse.

TARIF : 429€ / 361,20€ pour les fratries.

INFOS : pour la présentation aux familles des équipes et du déroulement des séjours 
montagne, une réunion d’information aura lieu mardi 30 janvier à 20h à l’Accueil de 
loisirs du Château.

SÉJOURS 6/11 ANS ET 6/10 ANS [jusqu’au CM1]



SÉJOURS 6/11 ANS ET 6/10 ANS [jusqu’au CM1] SÉJOUR 10/13 ANS [CM2-COLLÈGE]

LIEU : GOURETTE [64]

DATES : DU 25 FÉVRIER AU 2 MARS

EFFECTIF : 50 jeunes 

HÉBERGEMENT : centre de vacances “Le Cardet” à 150 m des pistes. Pension com-
plète. Chambres de 4 à 8 lits avec salle d’eau.

TRANSPORT : autobus. DÉPART : dimanche 25 février. Accueil des enfants et de 
leurs familles à 7h30 précises au gymnase Jean Gay [rue de Provence, à côté de 
l’école Georges Lapierre]. RETOUR : vendredi 2 mars vers 18h au gymnase Jean Gay.

PROGRAMME : encadré par des professionnels du service Enfance-Jeunesse, 
ce séjour permettra la rencontre entre les jeunes scolarisés en CM2 et les collégiens 
jusqu’à 13 ans. Ils pourront s’initier ou se perfectionner à la pratique du ski de piste, 
vivre des moments conviviaux lors des animations ou veillées proposées, accéder 
librement à différentes salles d’activités [ping-pong, ludothèque, musique…].

TARIF : 429€ / 361,20€ pour les fratries.

INFOS : les jeunes pourront être force de proposition sur des animations ou des veil-
lées lors de la réunion d’information qui se déroulera le samedi 3 février de 9h30 à 11h30 
à l’Accueil de loisirs du Château. À 11h30, les familles sont invitées à rejoindre leurs 
enfants pour la présentation du séjour et faire connaissance avec l’équipe d’encadre-
ment.



SÉJOUR 13/17 ANS

LIEU : PORTÉ-PUYMORENS [66]      DATES : DU 25 FÉVRIER AU 2 MARS

EFFECTIF : 20 jeunes 

HÉBERGEMENT : centre de vacances “Chalet de montagne” situé à 500m du départ 
en télésiège vers les pistes du domaine skiable de Porté-Puymorens. Pension com-
plète. Chambres de 2 à 8 lits.

TRANSPORT : autobus. DÉPART : dimanche 25 février. Accueil des jeunes et de leurs 
familles à 7h30 précises au Hub Léo [37, allée des Sports]. RETOUR : vendredi 2 mars 
vers 18h au Hub Léo .

PROGRAMME : ce séjour, encadré par des animateurs du service Enfance-Jeu-
nesse, permettra aux jeunes de s’initier ou se perfectionner à la pratique du ski de 
piste ou du snowboard [nous renvoyer le questionnaire correspondant à votre choix, 
cours ESF toute la semaine pour les débutants en snowboard], découvrir la station 
de Porté-Puymorens, vivre des moments conviviaux et rencontrer de nouvelles per-
sonnes.

TARIF : 429€ / 361,20€ pour les fratries.

INFOS : afin de s’impliquer dans l’organisation de leur séjour, les jeunes se réuniront le 
samedi 3 février de 9h30 à 11h30 au Hub Léo pour construire une partie du programme du 
séjour avec l’équipe d’animation. À 11h30, les familles sont invitées à rejoindre le groupe 
afin de rencontrer les équipes et participer à une réunion de présentation du séjour.



Le point Information Jeunesse est ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h30 et 
sur rendez-vous le reste de la semaine. Vous y trouverez des infos pratiques et fiables 
sur l’orientation, les loisirs, le logement, la santé, les stages, les jobs d’été. Accompa-
gnement CV et lettre de motivation, entretiens individuels.

UNE JOURNÉE “JOB D’ÉTÉ” : MARDI 27 FÉVRIER DE 10H À 12H PUIS DE 14H À 17H
Nombreux sont les domaines d’activité qui proposent des offres de jobs pour l’été : 
baby-sitting, accueil dans un camping, réponses aux clients pour une compagnie d’as-
sistance, vente de glaces sur les plages, chargé des inscriptions des étudiants à la fac, 
barman, animation, hôtellerie-restauration, tourisme, travaux agricoles, commerce… 
Pour mieux s’y retrouver et décrocher un job d’été, le PIJ proposera des informations 
fiables sur la législation et les secteurs qui embauchent ainsi qu’une aide à la rédac-
tion de CV et de lettre de motivation.

ATELIERS PHOTO : DU MERCREDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 2 MARS DE 10H À 18H30
À travers des exercices pratiques, les jeunes seront initiés aux techniques de base de 
la photographie. Durant ces trois jours, des études de cas, des prises de vue et des 
séances d’édition leurs permettront de développer leur propre style. Une séance de 
prises de vues extérieures sera organisée le jeudi. Au terme de ces ateliers, chaque 
jeune aura réalisé et imprimé une série de photos originales. 
Matériel : venir avec son appareil photo numérique [possibilité de prêt].

PIJ : 1, rue de l’Ariège - Tél. 05 62 48 84 10

PIJ - POINT INFORMATION JEUNESSE / 15 ANS ET +



DÉCOUV’SPORTS - 9/12 ANS

LIEU : TOURNEFEUILLE      

EFFECTIF : 12 jeunes  

DATES : DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 FÉVRIER

PROGRAMME
10H - 11H : SPORTS COLLECTIFS [ULTIMATE, THÈQUE BALL, TCHOUKBALL]  

11H - 12H : VÉLO - NATATION

12H - 13H : REPAS

13H - 16H : PING-PONG - BADMINTON - TIR À L’ARC  

TARIF : 30€

CONDITIONS D’INSCRIPTION : les déplacements sur les différents sites sportifs 
s’effectueront à vélo. Prévoir pique-nique, vélo, casque, tenue de sport et affaires de 
natation. Fournir un certificat médical de non-contre indication à la pratique sportive 
de moins de 3 mois.

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



SORTIE POUR TOUS  
SORTIE NEIGE À LA JOURNÉE AU PLATEAU DE BEILLE 
DATE : VENDREDI 23 FÉVRIER 

TARIF : 5.50€/adulte, 3.50€ de 3 à 17 ans, gratuit pour les 
moins de 3 ans.     
Ouvert à tous les adhérents des Maisons de Quartier.
Sur inscription, nombre de places limité.

La crèche “Graines de lutins” et la Maison de Quartier Quéfets 
vous proposent un ATELIER CRÊPES ET GARNITURES.

DATE : JEUDI 22 FÉVRIER DE 14H30 À 17H      
Ouvert à tous les adhérents des Maisons de Quartier.
Sur inscription, nombre de places limité. Gratuit.

CARNAVAL : MERCREDI 21 FÉVRIER  [programmation à venir]

“MARMITONS” : atelier cuisine enfants/parents avec 
repas dégusté ensemble. Les autres parents et/ou frères et 
sœurs sont conviés au moment du repas.

DATE : JEUDI 1ER MARS DE 9H30 À 14H

TARIF : 3€/personne, gratuit pour les moins de 2 ans

Ouvert à tous les adhérents des Maisons de Quartier. 
Sur inscription, nombre de places limité. 

PENDANT LES VACANCES LA LUDOTHÈQUE EST OUVERTE : LUNDI, MARDI ET VENDREDI DE 14H À 
18H / MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H / JEUDI DE 10H À 12H.

PENDANT LES VACANCES LA LUDOTHÈQUE EST OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 18H.

Retrouvez toutes les coordonnées des Maisons de Quartier en page 3.
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Contact

05 62 13 21 80 [enfance]
05 62 13 21 83 [jeunesse]

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Contact

05 62 13 21 80 [enfance]
05 62 13 21 83 [jeunesse]

Accueil de Loisirs du Château
Mercredi : 7h30-18h

Du lundi au vendredi : 9h-17h

www.mairie-tournefeuille.fr


