
S’ouvrir sur l’extérieur 
 

 

* La commune de Tournefeuille dispose de nombreux espaces dédiés à la culture et dont nous 

pouvons bénéficier avec les enfants de la crèche. 

 

 

• Ludothèque de la Paderne :  

 

Accessible à 5 minutes à pieds, nous nous y rendons le jeudi matin de septembre à janvier, avec des 

petits groupes de 6 à 8 enfants. Sur place, nous sommes accueillis par les professionnels du lieu. Les 

enfants apprécient particulièrement ces sorties et cet espace de jeu différent, où ils rencontrent également 

un petit groupe d’enfants de la crèche « moulin câlin ».  

 

 

• Médiathèque : 

 

Un créneau nous est proposé le mardi matin entre mars et juin. Selon les années, soit nous avons 

assez d’accompagnateurs pour y emmener les enfants (sortie en bus), soit nous allons emprunter des livres 

et les proposons aux enfants au sein de la crèche. 

 

 

• Spectacles : 

 

La programmation culturelle municipale très variée propose des spectacles à destination du jeune 

public. Une à deux fois dans l’année, nous pouvons bénéficier de séances spéciales « crèches » et 

emmener les enfants voir des spectacles au sein de lieux tels que L’Escale. 

 

 

 

* En fin d’année, nous organisons aussi les visites aux écoles pour les « grands »: nous 

accompagnons chaque enfant dans l’école qu’il fréquentera l’année suivante (école de secteur). Au cours 

d’une matinée, les enfants font ainsi connaissance avec le milieu scolaire, découvrent la salle de classe, la 

cours de récréation, le maître ou la maîtresse,… toujours avec la présence d’une professionnelle de la 

crèche. 

 

 

 

* A certaines occasions, nous partageons également des rencontres avec d’autres structures 

d’accueil de la petite enfance : chasse aux œufs de Pâques avec la crèche familiale, pique nique avec la 

halte-garderie, … 

 

 

 

* Selon les années, d’autres projets peuvent exister, comme par exemple la venue d’une mini-

ferme dans les jardins de la crèche, ou encore la mise en place de rencontres intergénérationnelles avec la 

Résidence des Cévennes. 

 

 


