


Ferme équestre   4-8 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes           

Dates : 19-20 octobre et 26-27 octobre            

Effectif : 24 enfants

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Les enfants découvriront l’univers 
équestre à travers différents ateliers et animations 
spécialement adaptés à leur âge. La voltige, la monte 
en manège et le soin aux poneys sont au programme. 
Ils feront également la découverte des animaux de la 
ferme ainsi que des techniques de permaculture.

Multi-danses   6-11 ans

Lieu : Tournefeuille        Dates : 22 et 23 octobre

Effectif : 20 enfants       Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Au studio de danse de Tournefeuille, 
tous les styles de danse seront à l’honneur pendant 
deux journées. Sabine Bouchet, professeure Diplô-
mée d’État, proposera aux enfants des ateliers de 
création chorégraphique, de découverte ou de per-
fectionnement à ces danses mixtes et entraînantes 
: hip-hop, street jazz, modern’jazz… Exclusivement 
réservé… à tous ceux qui aiment danser !

Chaque journée “Découverte” est prétexte à vivre des moments de plaisir, 
de détente et d’épanouissement entre copains. C’est une opportunité pour 
l’enfant de découvrir de nouvelles activités, s’éveiller et apprendre à vivre 
avec les autres.

Ouverture des inscriptions :
Lundi 21 septembre à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT !

Sports aventures !     7-11 ans

Lieu : Base de loisirs de la Ramée 

Dates :  22 et 23 octobre

Effectif : 20 enfants             

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Durant ces deux jours, la base 
de loisirs de La Ramée se transformera en im-
mense terrain de jeux. Les éducateurs sportifs 
de L’Oasis proposeront aux enfants de s’initier de 
manière ludique à différents sports et jeux : tir 
à l’arc, jeux collectifs, sports de raquettes et de 
ballons. Ils découvriront aussi des espaces mé-
connus de La Ramée grâce à un jeu de piste et 
une course d’orientation.

À l’école des pilotes      7-11 ans

Lieu : Karting de Muret       

Dates :  19 et 20 octobre       

Effectif : 24 enfants             

Prix : 74E les 2 jours         

 Info pratique : Taille minimale 
pour conduire un kart = 1.28m

Programme : L’école de karting 
de Muret accueillera les enfants 
pour une initiation aux bases de 
la mécanique, au pilotage et aux 
règles de conduite. Ils s’installe-
ront ensuite au volant des karts pour s’initier au pilotage sur circuit. Pour une connaissance 
approfondie de l’univers des pilotes, les enfants feront des jeux autour de la sécurité routière. 

Grimpe à deux mains
4-8 ans

Lieu : Tournefeuille          

Dates :  19-20 octobre et 21-22 octobre

Effectif : 24 enfants                    

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Le moniteur diplômé 
d’État initiera les enfants aux plaisirs de 
la grimpe en proposant une approche 
ludique et technique de ce sport sur le 
splendide mur d’escalade du gymnase de 
Quéfets. Des jeux collectifs et sportifs, 
de la tyrolienne et même de la grimpe 
sur un scoubidou géant sont également 
prévus au programme.



Voyage au cœur des volcans          4-8 ans

Lieu : Tournefeuille        Dates :  22 et 23 octobre 

Effectif : 20 enfants       Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : L’association “Ludisciences” n’a 
pas fini de nous étonner et de susciter la curiosité 
des petits et des grands. Grâce à des ateliers variés 
de manipulations, d’observations et d’expérimen-
tations, les volcans et les courants marins n’auront 
plus de secret pour les enfants. “Quand les volcans 
dictent leur conduite aux océans”, tel est le phéno-
mène qu’ils auront à découvrir grâce aux matériels 
et méthodes ludiques proposés par Chantal, notre 
spécialiste de l’animation scientifique..

Objectif pêche  6-11 ans

Lieu : Muret    Dates : 26 et 27 octobre

Effectif : 20 enfants             

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : La maison de la pêche et de la 
nature, au cœur de la réserve naturelle du Lac 
de Lamartine, accueillera nos apprentis pêcheurs 
pour une découverte ludique de cette activité. 
Après avoir été sensibilisés aux différents milieux 
aquatiques, les enfants s’initieront à la pêche au 
coup ou encore à la pêche au leurre. Des sentiers 
de balade fourniront un cadre propice à la décou-
verte d’une faune et d’une flore protégée.

Les arts du cirque    4-7 ans

Lieu : Blagnac 

Dates :  26-27 octobre et 28-29 octobre

Effectif : 20 enfants     Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Les intervenants de l’association 
“Pep’s” initieront les enfants aux arts du cirque. 
Ils évolueront 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 dé-
couvrir le cirque aérien : trapèzes, cordes, tissus.

La ferme aux couleurs       4-8 ans

Lieu : Odars     

Dates :  28 et 29 octobre 

Effectif : 24 enfants                    

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : La ferme péda-
gogique du château de Bergues 
accueillera nos apprentis fer-
miers pour deux journées d’ani-
mations : découverte du monde 
animal et végétal grâce à des 
ateliers faisant appel aux 5 sens 
et rencontre avec les animaux. 
Ils mèneront ensuite une en-
quête pour trouver les couleurs 

qui se cachent dans le parc afin de créer des productions végétales à base d’éléments na-
turels. Des temps de jeux collectifs et une chasse au trésor agrémenteront également ces 
journées.

Roller    
6-11 ans

Lieu : Tournefeuille       

Dates :  28 et 29 octobre 

Effectif : 24 enfants      

Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Des débutants 
aux plus avertis, il y a de la place 
pour tous ! Les intervenants de 
l’association “Hocklines” pro-
poseront divers ateliers aux en-
fants pour les initier à la pratique 
ludique du roller: patinage, frei-
nage, marche arrière, virages, 
sauts et matchs de roller hockey.

Les fiches techniques de chaque Journée “Découverte”, précisant les lieux et  
horaires d’accueil, les affaires à prévoir… sont à télécharger sur le site de la Ville de 
Tournefeuille ou le Portail Familles.



“Couleurs d’automne”
Les vacances d’automne sont une période 
de changement de décors, de climat… c’est 
la saison des couleurs chaudes où les arbres 
se parent de rouge, de jaune et d’orange. 
Pour profiter et s’émerveiller des change-
ments de la faune et de la flore, les équipes 
des différents Accueils de Loisirs propose-
ront des animations “vertes” et “colorées”, 
en lien avec la saison. Explorer les nom-
breux espaces verts de la ville, jardiner, cui-
siner ou encore s’initier au Land Art seront 
au programme de ces vacances vertes.

Les Accueils de Loisirs sont des structures 
permettant aussi aux enfants de participer à 
de nombreuses activités libres ou dirigées : 
ateliers cuisines, jeux sportifs, activités 
scientifiques, ludothèque, coins libres et des 
sorties cohérentes avec notre thématique.

 

“Vacances durables”
L’automne arrive, le Hub se pare de couleurs chaudes ! Pen-
dant ces vacances les jeunes pourront apporter un regard 
neuf sur leur structure de loisirs et proposer des changements 
durables : végétalisation du patio, fabrications originales pour 
aménager des espaces en matériaux de récupération, anima-
tions avec les Jardiniers de Tournefeuille et autres activités 
de plein air dans les espaces verts de la ville. Ils pourront 
également participer à un challenge national à distance autour 
de débats et d’échanges… et pourquoi pas sur le climat et ses 
changements !

Cette thématique reste un fil conducteur, l’équipe d’animation proposera également des temps 
libres, des ateliers cuisine, des expérimentations scientifiques, des sorties, des grands jeux et 
des activités sportives. 

“Projets citoyens ”
Ces vacances seront l’occasion pour les jeunes 
de prendre possession de la structure et de 
l’aménager durablement. Accompagnés des 
animateurs, ils seront investis dans des pro-
jets d’engagement citoyens tels que la mise en 
place d’un jardin partagé derrière L’Archipel. 
Au studio multi-médias, les jeunes pourront 
aussi s’initier ou se perfectionner au repor-
tage vidéo afin de mettre en valeur leur projet. 
Aidés des équipes d’animation et d’outils pé-

dagogiques adaptés, ils effectueront des reportages, interviews, débats et rencontres avec 
d’autres jeunes ou habitants de la commune sur le thème du développement durable.

Cette thématique reste un fil conducteur, l’équipe d’animation proposera également des temps 
libres, des ateliers cuisine, des expérimentations scientifiques, des sorties, des ateliers vidéos 
et ateliers de fabrications originales.

ACCUEILS DE LOISIRS 
DU MOULIN À VENT ET GEORGES LAPIERRE

ACCUEIL DE LOISIRS HUB LÉO - LE QUAI

ACCUEIL DE LOISIRS L’ARCHIPEL

ACCUEIL DE LOISIRS DU MOULIN À VENT
3-4 ANS

Accueil des enfants scolarisés en petites et moyennes sections de maternelle
Rue Mermoz 

Tél. : 05 62 13 21 58

ACCUEIL DE LOISIRS HUB LÉO [Collégiens]
Accueil des jeunes scolarisés en 6ème - 5ème 

37, allée des Sports  -  Tél. : 05 34 52 89 91

ACCUEIL DE LOISIRS L’ARCHIPEL 13-17 ANS
Accueil des jeunes scolarisés à partir de la 4ème   

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

ACCUEIL DE LOISIRS GEORGES LAPIERRE
5-11 ANS

Accueil des enfants scolarisés de la grande section de maternelle au CM2
Rue de Provence 

Tél. : 05 61 07 09 37

La date d’ouverture des réservations pour l’ensemble des Accueils de Loisirs figurant 
sur ces 2 pages vous sera communiquée ultérieurement.
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Contact : 05 62 13 21 80

Renseignements administratifs des Accueils de loisirs : 05 62 13 21 90/91
Accueil de Loisirs du Château - Impasse du Château

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

www.mairie-tournefeuille.fr

La participation aux activités Enfance-Jeunesse est soumise à l’inscription préalable 
sur le Portail Familles. Pour cela, il faut télécharger et remplir le Dossier Unique 
d’Inscription sur le site de la Ville [rubrique Enfance-Jeunesse] ou le retirer auprès 
du Guichet Familles à la Mairie annexe - 7, impasse Max Baylac - Tél. 05 62 13 21 37

                     DÉCOUV’SPORTS            9-12 ans

Venez découvrir de nouvelles pratiques sportives pendant les vacances d’automne ! 
Les déplacements sur les différents sites sportifs s’effectueront à vélo. 
Prévoir pique-nique, vélo, casque et tenue de sport. 

Lieu de rendez-vous : gymnase J.B Gay               

Dates : du 26 au 30 octobre        

Effectif : 16 jeunes

Prix : 35E

Programme 
• 10h - 11h : vélo, tchoukball, hockey
• 11h - 12h :  escalade 
• 12h - 13h : repas 
• 13h - 16h :  tir à l’arc, arts martiaux, ultimate, 

rugby, vélo

Fournir un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique sportive de moins de 2 ans. Ouvert aux 
Tournefeuillais âgés de 9 à 12 ans.  

Renseignements et inscriptions :
SERVICE DES SPORTS 
Gymnase J.B. Gay, rue de Provence
Tél. 05 61 06 41 88 
servicedessports@mairie-tournefeuille.fr 


