
VACANCES DE NOËL
ET D’HIVER
2018-2019

ENFANCE - JEUNESSE - FAMILLE



SÉJOURS ENFANCE/JEUNESSE
Du 24 février au 1er mars : 6/11 ans à Peyragudes [31]

Du 3 au 8 mars :  - 6/10 ans et 10/13 ans à Peyragudes [31]
  - 13/17 ans à Ax-les-Thermes [09]   

  

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 vacances d’hiver de décembre 2018 et février 2019.
Accueils de Loisirs, séjours, Hub Léo, stages sportifs, sortie familiale et activités  
ludiques initiées par les Maisons de Quartier ou la Médiathèque, autant d’informa-
tions 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, bricolage, photos… et 
plus largement des activités pour tous les temps et pour tous les âges. Une sortie 
concoctée avec les habitants est prévue en mars et nous vous invitons à consulter le 
programme des Maisons de Quartier dès aujourd’hui.
Si vous ajoutez les balades à pied le long du Touch ou dans les bois, le ciné ou la 
lecture, vous avez là sur place tous les ingrédients pour de bonnes vacances.

DES VACANCES 
POUR TOUTE LA 

FAMILLE



ALSH MOULIN À VENT, CHÂTEAU ET HUB LÉO
Les dates d’ouverture des inscriptions vous seront communiquées ultérieurement.

Elles s’effectueront via le Portail Familles UNIQUEMENT.

SÉJOURS HIVER ENFANCE/JEUNESSE
Ouverture des inscriptions lundi 17 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 tout renseignement : 05 62 13 21 86 auprès 
de Sandrine Carcenac.

SORTIE ET ATELIERS DES MAISONS DE QUARTIER
Pahin : 2, boulevard Goya - Tél. 05 61 78 62 52 · pahin@mairie-tournefeuille.fr

Paderne : 8, rue Paul Valéry - Tél. 05 61 06 29 10 · paderne@mairie-tournefeuille.fr

Quéfets : 1, bd Alain Savary - Tél. 05 61 30 16 55 · quefets@mairie-tournefeuille.fr

DÉCOUV’SPORTS
Inscription auprès du Service des Sports. Gymnase J.B Gay - Rue de Provence 

Tél. 05 61 06 41 88 · servicedessports@mairie-tournefeuille.fr

INSCRIPTIONS



La date d’ouverture des réservations pour les ALSH des vacances de Noël vous sera 
communiquée ultérieurement.

DOUCEUR D’HIVER 
Une vague de douceur est attendue pour ces vacances de Noël au sein des trois 
Accueils de Loisirs de la ville. En ce début d’hiver, les équipes d’animation ont pré-
vu chocolats chauds et pains d’épices pour une ambiance tout en douceur et en  
“cocooning”. 
Dans un décor de chalet de montagne, les enfants et les jeunes auront accès à un 
large panel d’activités artistiques, sportives et culinaires. 

La thématique proposée est un fil conducteur pour les animations de ces vacances. 
Les enfants et les jeunes pourront choisir librement parmi les animations libres ou 
encadrées telles que la ludothèque, les coins lectures, les grands jeux et autres acti-
vités extérieures.

ALSH
CHÂTEAU

MOULIN À VENT
HUB LÉO

VACANCES  
DE NOËL

Ouverture des Accueils 

de Loisirs du Moulin à 

Vent et du Château les 27 

et 28 décembre 2018 et 

du 2 au 4 janvier 2019.

Ouverture du Hub Léo du 2 au 4 janvier 2019 UNIQUEMENT



LES ANIMACHINES  
Cet hiver, les trois structures de Loisirs vous accueillent au cœur des “Animachines”. 
Marionnettes, corps en mouvements, automates articulés, machines animées et 
autres “trucs et bidules” seront conçus et animés grâce à l’énergie des enfants et 
des jeunes.
Les activités d’expression, de manipulation et de construction seront à l’honneur et 
donneront l’occasion à vos enfants de se familiariser avec le monde fascinant de la 
machinerie.

La thématique proposée est un fil conducteur pour les animations de ces vacances. 
Les enfants et les jeunes pourront choisir librement parmi les animations libres ou 
encadrées telles que la ludothèque, les coins lectures, les grands jeux et autres acti-
vités extérieures.

ALSH
CHÂTEAU

MOULIN À VENT
HUB LÉO

VACANCES  
D’HIVER 2019

La date d’ouverture des réservations pour les ALSH des vacances d’hiver 2019 vous 
sera communiquée ultérieurement.

À VOS AGENDAS !  : dans le cadre de la Semaine du jeu qui se déroulera 

du 21 au 30 mars 2019, les jeunes du Hub Léo vous invitent à découvrir 

l’escape game qu’ils auront conçu de toutes pièces. Venez coopérer en 

famille ou entre amis, relever des défis et résoudre les énigmes manigan-

cées par les jeunes. 

Rendez-vous au Hub les samedis 23 et 30 mars pour tenter l’aventure !



Pour la présentation aux familles des équipes 
et du déroulement des séjours montagne, une réunion d’information aura lieu 
mardi 5 février à 20h à l’Accueil de loisirs du Château.

Ces séjours seront 
l’occasion pour vos enfants de découvrir ou se
perfectionner à la pratique du ski de piste et 
de bénéficier d’un cadre dépaysant idéal pour 
les promenades, la luge, les jeux de neige et 
les constructions d’igloos. Ils découvriront 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,
• de participer à de nombreuses animations et veillées.
Vos enfants retrouveront les animateurs professionnels du service enfance-jeunesse.

SÉJOUR 6/11 ANS
DU 24/02 AU 1/03

SÉJOUR 6/10 ANS
DU 3 AU 8 MARS

PEYRAGUDES

 429€

361,20€  

pour les fratries

TRANSPORT : autobus. DÉPARTS : dimanches 24 février 
et 3 mars. Accueil des enfants et de leurs familles à 8h  
précises au gymnase Jean Gay [rue de Provence, à côté 
de l’école Georges Lapierre]. RETOURS : vendredis 1er et 8 
mars vers 18h au gymnase Jean Gay.

Hébergement au centre de  

vacances “La Moraine” situé 

à 5 km de la station. Pension 

complète. Chambres de 4 lits 

avec salle d’eau. Salles d’ani-

mation et grands espaces aux 

abords de la structure.

40 ENFANTS



Encadré par des 
professionnels du service Enfance-Jeunesse, 

ce séjour permettra la rencontre entre  
les jeunes scolarisés en CM2 et les collégiens 

de 11 à 13 ans. 
Au programme de ce séjour :

• s’initier/se perfectionner à la pratique du ski,
• vivre des moments conviviaux lors des  

animations ou veillées proposées,
• accéder librement à différentes salles  

d’activités : ping-pong, ludothèque,  
musique…

SÉJOUR
10/13 ANS

[cm2 - collège]

PEYRAGUDES
DU 3 AU 8 MARS

Les jeunes pourront être force de proposition sur des animations ou des veillées 
lors de la réunion d’information qui se déroulera le samedi 9 février de 9h30 
à 11h30 à l’Accueil de loisirs du Château. À 11h30, les familles sont invitées à re-
joindre leurs enfants pour la présentation du séjour et faire connaissance avec 
l’équipe d’encadrement.

429€
361,20€  pour les fratries

TRANSPORT : autobus. DÉPART : dimanche 3 mars.  

Accueil des jeunes et de leurs familles à 8h précises au 

gymnase Jean Gay [rue de Provence, à côté de l’école 

Georges Lapierre]. RETOUR : vendredi 8 mars vers 18h au 

gymnase Jean Gay.

Hébergement au centre de  vacances “La Moraine” situé à 5 km de la station. Pension complète. Chambres de 4 lits avec salle d’eau. Salles d’ani-mation et grands espaces aux abords de la structure.

40 ENFANTS



Afin de s’impliquer dans l’organisation de leur séjour, les jeunes se réuniront le 
samedi 9 février 2019 de 9h30 à 11h30 à l’Accueil de loisirs du Château 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.

Au programme du séjour :

•  s’initier ou se perfectionner à la pratique du 
ski de piste ou du snowboard (le choix devra 
être fait lors de l’inscription), 

•  vivre des moments conviviaux et rencontrer 
de nouvelles personnes,

• découvrir la station d’Ax-les-Thermes.

Ce séjour sera encadré par des animateurs 
professionnels du service enfance-jeunesse.

SÉJOUR
13/17 ANS

AX-LES-THERMES 

DU 3 AU 8 MARS

 429€

361,20€  

pour les fratries

TRANSPORT : autobus. DÉPART : dimanche 3 mars.  
Accueil des jeunes et de leurs familles à 8h précises au 
gymnase Jean Gay [rue de Provence, à côté de l’école 
Georges Lapierre]. RETOUR : vendredi 8 mars vers 18h au 
gymnase Jean Gay.

Hébergement au centre de 

vacances “Les Tilleuls” à 150m 

des pistes. Pension complète. 

Chambres de 4 à 6 lits avec 

salle d’eau. Salles d’animation 

avec babyfoot, billard.

20 JEUNES



Information et accompagnement des jeunes 

dans les domaines suivants : orientation, 

études, recherche de stages et de jobs, ré-

daction de CV, BAFA, santé, hébergement,

accompagnement  de projet.

PIJ 
POINT INFO 
JEUNESSE

15 ANS ET +
1, rue de l’Ariège

Tél. 05 62 48 84 10

JOBS D’ÉTÉ
Animation, hôtellerie-restauration, tourisme, travail agricole, commerce… nombreux 
sont les domaines d’activités qui proposent des jobs pour l’été. Pour faciliter tes dé-
marches, le PIJ propose un accompagnement et des informations fiables, une aide

à la rédaction de CV et lettre de motivation. À partir de février.

“A.J.I” : ENGAGEMENT ET BÉNÉVOLAT    
Un collectif de jeunes a créé l’A.J.I [Association de Jeunes Innovateurs] afin d’ima-
giner et développer des projets. Étudiants, lycéens, apprentis…, ils se sont investis 
dans la construction du nouveau lieu pour les jeunes dans les locaux du PIJ et ont 
déjà organisé des concerts, des reportages photos et vidéos, réalisé des clips musi-
caux, 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’A.J.I !

SERVICE BABY-SITTING
Pour une garde ou des cours particuliers pour votre enfant, un service du PIJ met 
en relation gratuitement des parents et des jeunes en recherche d’un petit travail.

Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans.

ATELIER PHOTO-VIDÉO
Exercices pratiques, études de cas, édition et montage sur ordinateur, découverte 
de réalisateurs et photographes célèbres, les jeunes développeront leur propre style 
et pourront participer à des reportages et réaliser des documentaires et œuvres de

fiction. Le mardi soir de 18h30 à 20h30.



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

DÉCOUV’SPORTS
9/12 ANS

TOURNEFEUILLE

DU 25 FÉVRIER  
AU 1ER MARS

12 JEUNES

PROGRAMME
• 10h - 11h : TENNIS - HOCKEY - TCHOUKBALL  

• 11h - 12h : VÉLO - PING-PONG - BADMINTON

•  12h - 13h : REPAS

• 13h - 16h : TIR À L’ARC - THÈQUE BALL 

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.

 30€
LA SEMAINE



De 10 h à 18h30, visite du parc, ateliers, découverte d’un terrier et moulage en 

plâtre d’empreintes. Nombre de places limité. 5,5€/personne, 3,50€/enfant à 

partir de 3 ans. Transport en bus. Sur inscription, avant le 15 février 2019. 

SORTIE POUR TOUS
PARC “AU PAYS  
DES TRACES” 
LE 5 MARS 

“MARMITONS”
Samedi 9 mars de 9h30 à 14h. 

Animé par Nicole, atelier cuisine créole enfants/parents avec repas dégusté en-
semble. Les autres parents et/ou frères et sœurs sont conviés au moment du repas. 
Maison de quartier de Quéfets. Nombre de places limité. 3€/personne, gratuit pour

les moins de 2 ans. Sur inscription.

Condition pour ces 2 activités : être adhérent des Maisons de Quartier

MÉDIATHÈQUE
Fermeture de Noël : du 25 décembre 2018  

au 2 janvier 2019 inclus.

CINÉ-CONCERT “LA PETITE TAUPE”
Courts métrages d’animation tchèques réalisés par 
Zdenek Miler / Musiciens : Daniel Dumoulin & Michel 
Parmentier. Vendredi 1er mars à 14h - Salle d’expo.

Public : 3-6 ans accompagnés / Tarif unique : 5€. 
Réservation-paiement, billetterie du service culturel.



www.mairie-tournefeuille.fr
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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


