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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 2019 à février 2020.

Accueils de Loisirs, séjours, Hub Léo, L’Archipel,  stages sportifs, sortie familiale et acti-
vités ludiques initiées par les Maisons de Quartier ou la Médiathèque, autant d’infor-
mations qui vous seront utiles pour des vacances réussies.

Le Service enfance-jeunesse organise cet hiver quatre séjours pour permettre aux en-
fants 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 snow-
board, la construction d’igloos, la luge… 

Pour ceux qui choisissent de rester à Tournefeuille, une sortie concoctée avec les  
habitants est prévue en février et nous vous invitons à consulter le programme des 
Maisons de Quartier pour découvrir les activités proposées pour tous les temps et 
pour tous les âges.

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

INSCRIPTIONS

ALSH MOULIN À VENT, CHÂTEAU, HUB LÉO, L’ARCHIPEL
Les dates d’ouverture des réservations vous seront communiquées ultérieurement.
Elles s’effectueront via le Portail Familles UNIQUEMENT.

SÉJOURS HIVER ENFANCE/JEUNESSE
Ouverture des inscriptions lundi 16 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.

SORTIES 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



“ET LA MAGIE OPÈRE…” 
Pendant ces vacances de fin d’année, les équipes d’animation s’accorderont à rendre 
magiques les temps de loisirs des enfants et des jeunes. Ateliers d’expérimentation, 
de fabrication et de manipulation en tous genres seront proposés aux plus petits 
comme aux plus grands.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ils auront accès à un large panel d’acti-
vités artistiques, sportives et culinaires tout en s’autorisant à profiter à leur rythme de 
leurs vacances.

Et pour que la magie opère pour tous, des moments d’échanges et de partages gour-
mands seront également proposés aux familles. 

La ludothèque, les coins lectures, les grands jeux et autres activités extérieures seront 
également proposés

CHÂTEAU
[5-11 ans]

Accueil des enfants scolarisés  
de la grande section de  

maternelle  au CM2
Impasse du Château

05 62 13 21 90

HUB LÉO
LE QUAI

[collégiens]
Accueil des jeunes  

scolarisés en 6ème et 5ème

37, allée des Sports
05 34 52 89 91

MOULIN À VENT
[3-4 ans]

Accueil des enfants scolarisés  
en petites et moyennes  
sections de maternelle

Rue Mermoz 
05 62 13 21 58

ALSH MOULIN À VENT - CHÂTEAU - HUB LÉO

VACANCES DE NOËL 

INFOS : Ouverture des Accueils de Loisirs du Moulin à Vent et du Château les 23 et 24 
décembre 2019 et les 2 et 3 janvier 2020.
Ouverture du Hub Léo les 2 et 3 janvier 2020 UNIQUEMENT.



“EN MOUVEMENTS” 
Les accueils de loisirs de la ville se mettront “en mouvement” tout au long de ces 
vacances hivernales. 

Les enfants s’amuseront à bouger en tous sens et découvriront ou affineront leurs 
capacités physiques grâce à des animations sportives et d’expression innovantes. Des 
activités scientifiques seront également proposées afin de donner vie à des objets 
inanimés : mécanique, robotique, programmation et codage informatique.

Le mouvement, c’est aussi se déplacer dans Tournefeuille à la découverte des espaces 
de proximité [parcs, médiathèque, maisons de quartier…] pour observer, jouer, ren-
contrer, chercher, découvrir et expérimenter.

Cette thématique lancera la semaine du jeu “En mouvement” qui se déroule-
ra dans les Maisons de quartier de la ville du 28 février au 7 mars. Les enfants des  
accueils de loisirs réaliseront une partie de la scénographie de cette semaine festive.

La ludothèque, les coins lectures, les grands jeux et autres activités extérieures seront 
également proposés.

ALSH MOULIN À VENT ET CHÂTEAU

VACANCES D’HIVER 2020 



Durant ces vacances d’hiver 2020, les animateurs de l’accueil de loisirs du Hub Léo 
proposeront de sensibiliser les jeunes à différentes attitudes et gestes de prévention 
de la vie quotidienne : initiation aux premiers secours avec l’intervention de l’associa-
tion de Tournefeuille Sauvetage Nautique ; sensibilisation à la sécurité routière grâce 
à des parcours ludiques en trottinettes, vélos... avec l’Association Pilotes Police Gen-
darmerie [APPG]. Ils iront aussi à la découverte du métier de pompier en visitant la 
caserne de Colomiers afin de rencontrer les professionnels sur place.

Ces vacances restent l’occasion pour les jeunes de prendre la parole et de s’exprimer 
sur leurs envies, de donner leur avis et être force de propositions afin d’être les créa-
teurs de leurs loisirs.

Des jeux de société, des ateliers cuisine, des sorties, des grands jeux et activités spor-
tives seront également proposés.

Le 15 juin 2019, les sapeurs-pompiers effectuaient manœuvres et démonstrations sur la place de 
la Mairie à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers.

ALSH HUB LÉO - LE QUAI

VACANCES D’HIVER 2020 



LIEU : PEYRAGUDES      EFFECTIF : 40 enfants 

DATES : du 9 au 14 février [6/11 ans] - du 16 au 21 février [6/10ans]

HÉBERGEMENT : centre de vacances “La Moraine” situé à 5 km de la station. 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 9 et 16 février. 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 14 et 21 février vers 18h au gymnase 
Jean Gay.

PROGRAMME : ces séjours seront l’occasion pour vos enfants de découvrir ou se per-
fectionner 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 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,
• de participer à de nombreuses animations et veillées.
Vos enfants retrouveront les animateurs professionnels du service enfance-jeunesse.

TARIFS : 429 € / 361,20 € pour les fratries [à partir du 2ème enfant]

INFOS : pour la présentation aux familles des équipes et du déroulement des séjours 
montagne, une réunion d’information aura lieu mardi 21 janvier à 20h à l’accueil de 
loisirs du Château.

SÉJOURS MONTAGNE - 6/10 ANS ET 6/11 ANS



SÉJOUR MONTAGNE - 10/13 ANS (CM2 - COLLÈGE)

LIEU : PEYRAGUDES      EFFECTIF : 40 enfants      DATES : du 16 au 21 février

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

TRANSPORT : autobus. DÉPART : dimanche 16 février. Accueil des enfants et de 
leurs familles à 8h précises au gymnase Jean Gay [rue de Provence, à côté de l’école 
Georges Lapierre]. RETOUR : vendredi 21 février vers 18h au gymnase Jean Gay.

PROGRAMME : encadré par des animateurs professionnels du service enfance-jeu-
nesse, ce séjour permettra la rencontre entre les jeunes scolarisés en CM2 et les collé-
giens de 11 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…

TARIFS : 429 € / 361,20 € pour les fratries [à partir du 2ème enfant]

INFOS : les jeunes pourront être force de proposition sur des animations ou des 
veillées lors de la réunion d’information qui se déroulera le samedi 25 janvier de 
9h30 à 11h30 à l’accueil de loisirs du Château. À 11h30, les familles sont invitées à 
rejoindre le groupe afin de rencontrer les équipes et participer à une réunion de 
présentation du séjour. 



LIEU : PEYRAGUDES      EFFECTIF : 20 jeunes 

DATES : du 16 au 21 février

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

TRANSPORT : autobus. DÉPART : dimanche 16 février. 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 21 février vers 18h au gymnase Jean Gay.

PROGRAMME : 
• 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 de Peyragudes et le village de Luchon.
Les jeunes retrouveront les animateurs professionnels du service enfance-jeunesse.

TARIFS : 429 € / 361,20 € pour les fratries [à partir du 2ème enfant]

INFOS : afin de s’impliquer dans l’organisation de leur séjour, les jeunes se réu-
niront le samedi 25 janvier 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.

SÉJOUR MONTAGNE - 13/17 ANS (4ÈME ET +)]



L’Archipel, structure innovante à destination des jeunes ouvre ses portes !
À compter des vacances d’hiver, les jeunes de 13 à 17 ans pourront désormais profiter 
d’espaces spécifiques tels qu’un plateau télé, un studio photos, un espace de fabrica-
tion afin de mettre le “faire” au cœur des actions proposées. Un café associatif favori-
sera les échanges autour de moments conviviaux…

Durant les vacances d’hiver, l’équipe d’animation proposera aux jeunes de prendre 
possession des lieux et de construire un programme adapté à leurs souhaits. 

Découvrir, fabriquer, rencontrer, échanger, innover seront les maîtres-mots de ces 
vacances.

Durant ces vacances scolaires, le Point Informations Jeunesse sera ouvert de 10h30 à 
12h30 du lundi au vendredi, pour accompagner le public dans les diverses démarches 
concernant leur avenir.

CONTACT : 1, rue de l’Ariège - 06 87 94 24 94

ieu innovant dédié     aux jeunes

L’ARCHIPEL - 13/17 ANS (4ÈME ET +)]

VACANCES D’HIVER 2020 



LIEU : GYMNASE JEAN GAY      

EFFECTIF : 16 jeunes

DATES : du 10 au 14 février 

PROGRAMME : 
• 10h - 11h :  THÈQUE-BALL, TCHOUK-BALL,  

ULTIMATE, HOCKEY, FUTSAL 
OU VÉLO

• 11h - 12h45 :  TENNIS, BADMINTON, 
PING-PONG OU VÉLO 

• 12h45 - 13h45 : repas 

• 13h45 - 16h :  TIR À L’ARC, GOLF, JEUX D’ADRESSE [MÖLKKY…]

TARIF : 35 € la semaine

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

INFOS : Les déplacements sur les différents sites sportifs s’effectueront à vélo.
Prévoir pique-nique, vélo, casque et tenue de sport.
Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de 
moins de 2 ans [sauf si vous l’avez déjà fourni sur un précédent stage].

DÉCOUV’SPORTS - 9/12 ANS

MÉDIATHÈQUE

CORPS ÉMOUVANTS II
Du 4 décembre au 25 janvier
Les œuvres de l’exposition “Corps émou-
vants” développent un imaginaire poétique 
autour de corps en mouvement, dansant, se 
transformant, emportés par leurs émotions, 
libérés par la danse. En partenariat avec Les 
Abattoirs, Musée-FRAC Occitanie Toulouse

ESCAPE GAME “RECHERCHE À RISQUE” 
Utilisez votre sens de l’observation et travaillez en équipe pour retracer le travail 
d’une chercheuse disparue. Vous avez une heure pour résoudre l’énigme ! 
Les samedis 22 et 29 février à 17h30. En partenariat avec Science Animation. Gratuit, sur 
inscription.

Fermeture de Noël : du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus.



,

SORTIE FAMILLE À LA NEIGE À LA JOURNÉE

LIEU : PLATEAU DE BEILLE    EFFECTIF : 40 personnes maxi    DATE : jeudi 20 février    

TARIFS : adulte : 5,50 € / enfant : 3,50 € - Inscription avant le 20 janvier.

PROGRAMME : s’adonner aux joies de la glisse avec accès à un espace spéciale-
ment dédié à la luge sur des pistes sécurisées. Des heures de glissades en perspec-
tive pour toute la famille ! Possibilité de louer sur place des raquettes ou des skis [à 
la charge de la famille] pour profiter des parcours ou pistes de ski.

LIEU : MAISON DE QUARTIER QUÉFETS  

DATE : mardi 18 février après-midi      TARIF : 1,50 € par personne

PROGRAMME : Partager un moment en famille autour de la préparation d’un goû-
ter. Les gourmands pourront bien sûr déguster les préparations !

À VOS AGENDAS ! : LA SEMAINE DU JEU sera “en mouvement”. Déplacez-vous, 
avancez, roulez, bougez, en équilibre et venez partager le plaisir du jeu ensemble.
Du vendredi 28 février au samedi 7 mars. Programmation en cours.

ATELIER “MARMITONS”

Pour ces 2 activités, inscritpion et adhésion à une Maison de quartier obligatoires.
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CONTACT
05 62 13 21 80 / 90

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

Du lundi au vendredi : 9h-17h

www.mairie-tournefeuille.fr

SERVICE
ENFANCE-JEUNESSE


