
ESPACE MULTIMÉDIA 
• Ateliers collaboratifs, lundi et mardi de 14h à 17h et jeudi de 
9h30 à 12h. Initiation à l’outil informatique pour les particuliers 
(internet, bureautique, image, son…). 
• Ateliers thématiques (sur inscription) : le 17 septembre : les démarches administratives sur 
le net. Le 15 octobre : les comparateurs d’assurances. Le 26 novembre : santé et handicap 
avec la CPAM. Le 17 décembre : prévention des risques liés aux supports multimédias.
• Accompagnement individualisé aux démarches administratives. Le mardi de 9h à 
12h. Sur rendez-vous. 

ESPACE RESSOURCE HANDICAP
Tél. 05 61 30 16 55 · erh.quefets@mairie-tournefeuille.fr 
Lieu d’échanges, de rencontres et de documentation dédié  
aux professionnels, aux familles et, bien sûr, à l’ensemble des 
personnes en situation de handicap. 
Lieu de recueil d’informations dans le cadre de la commission 
accessibilité [en lien avec la loi accessibilité de 2005].
Accompagnement dans l’élaboration du projet de vie inclus dans le dossier de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées [MDPH] : le jeudi après-midi. Sur rendez-vous.

Différentes associations vous accueillent pour répondre à vos questions, vous conseiller 
et vous orienter vers les interlocuteurs et structures appropriés. Sur rendez-vous.   
• AGAPEI [Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de  
handicap] : le 1er jeudi du mois de 14h15 à 16h15.
• UNAFAM [Union nationale des familles ou amis de personnes malades et/ou handica-
pées psychiques] : le vendredi en période scolaire de 10h à 12h. 
• APEDYS [Association d’adultes dyslexiques et de parents d’enfants dyslexiques] : les 1er et 
3ème samedis de chaque mois de 9h à 12h. 

ESPACE PARENTALITÉ
Tél. 05 61 06 29 12 ou 06 79 71 30 72 · parentalite@mairie-tournefeuille.fr

Un lieu ouvert à tous : enfants, ados, jeunes, futurs parents, grands-parents 
pour ccompagner votre parcours aux différentes étapes de la vie, qui fonctionne comme 
une plateforme d’accès à l’information, de conseil et d’orientation. Il propose aussi des 
temps familiaux de partage et de détente dans un espace convivial et accessible à tous.
• Permanence d’accueil et d’écoute individuelle destinée aux parents de préadolescents 
ou d’adolescents. Présentation des objectifs, contenus et thèmes à aborder dans le cadre 
d’une médiation. Le mercredi de 13h à 15h et le lundi des semaines impaires de 18h à 
20h en période scolaire. Sur rendez-vous.

• Permanence de médiation familiale : informations sur les conflits familiaux, sépara-
tion, divorce... Présentation des objectifs, contenu et thèmes à aborder dans le cadre d’une 
médiation. Entretien gratuit et sans engagement. Le lundi après-midi. Inscription obligatoire.

• Permanence de l’espace écoute parents : rencontres gratuites avec une psychologue.  
Le jeudi après-midi, les semaines paires. Inscription obligatoire.
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ÉVÉNEMENTS
• “Cultures du monde“ - Les pays d’Afrique du 22 au 28 octobre. Au programme : 
exposition, loisirs créatifs, cuisine aux saveurs africaines... Programmation détaillée sur chaque 
Maison de Quartier, à venir.

• “Handi’cap Vivre Ensemble”, du 19 au 29 novembre. Rencontres, échanges, décou-
vertes, nous vous proposerons : ateliers, ciné-rencontre, expositions et animations variées 
(sensibilisation aux handicaps). Programme complet à venir.

• “Apéro partage”, le 10 décembre. Rencontre des ateliers cuisine des 3 Maisons de 
Quartier, à Quéfets de 9h30 à 14h. Sur inscription, 3€.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Spectacle de marionnettes, le 10 octobre en ma-
tinée et en soirée (11h et 17h). “Les quatre loups” 
de la Compagnie Puppet Sporting Club, spectacle de 
kamishibaï proposé par L’Escale, en partenariat avec 
Marionnettissimo. Représentation jeune public à par-
tir de 3 ans à la Maison de Quartier de Quéfets. 
Durée 40mn. Tarifs : 11€ tarif plein, 8€ Tournefeuillais, 5€ tarif 
réduit. Réservation auprès de la billetterie de L’Escale : 05 62 13 
60 30.

• “Le jardin du cœur”, un jardin à cultiver ensemble 
sur une parcelle de l’association “Les Jardiniers de 
Tournefeuille” derrière le Phare. Ouvert à tous, pour 
le plaisir de cultiver et de récolter ensemble légumes, 
fleurs et fruits.

SORTIES ADULTES
• Visite de l’Espace Bazacle de Toulouse : date et horaire à venir. Sur inscription, gratuit (pré-
voir frais de transport en bus de ville A/R).

• Le rendez-vous des Maisons de Quartier : Lyvia et Marion vous invitent à un moment de 
rencontre et d’échanges afin de choisir ensemble les prochaines sorties et parler de la vie 
des Maisons de Quartier. Programmation à venir.

Place de Graus - 2, boulevard Goya · 31170 Tournefeuille - Tél. 05 61 78 62 52
pahin@mairie-tournefeuille.fr - Bus 21 : arrêt Pagnol ou Picasso

Jours et horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Place Léopold Sédar Senghor - 8, rue Paul Valéry · 31170 Tournefeuille - Tél. 05 61 06 29 10
paderne@mairie-tournefeuille.fr - Bus 21 : arrêt François Mitterrand · Linéo 3 : arrêt St-Pierre

Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

1, boulevard Alain Savary · 31170 Tournefeuille - Tél. 05 61 30 16 55
quefets@mairie-tournefeuille.fr - Bus 48-63 : arrêt Tournefeuille Lycée

Jours et horaires d’ouverture 
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h · Mercredi de 14h à 18h · Vendredi de 9h à 12h30

Samedi selon la programmation

Programmation 
Sept. > Déc. 2020

LAEP - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Tél. 05 61 06 29 12 ou 06 79 71 30 72 · parentalite@mairie-tournefeuille.fr

Le LAEP est un lieu d’échanges et de rencontres pour les parents, d’éveil, de socialisation et 
de découverte pour l’enfant. Cet espace d’accompagnement à la parentalité à travers le jeu, 
accueille gratuitement les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur[s] parent[s] ou d’un 
adulte référent. Il est fermé pendant les vacances scolaires.
Le LAEP “Petit à Petit” est ouvert :
Lundi 15h à 18h - Maison de Quartier Pahin : 2, Boulevard Goya

Mercredi 9h à 12h - Espace Parentalité : 8, Rue Paul Valéry

Mercredi 15h à 18h - Maison de Quartier Quéfets : 1, Boulevard Alain Savary

Jeudi 9h à 12h - Espace parentalité : 8, Rue Paul Valéry

Jeudi 15h à 18h - Maison de Quartier Paderne : 8, Rue Paul Valéry

www.mairie-tournefeuille.fr          Tournefeuille.Ville         VilleDeTournefeuille



    

ÉVÈNEMENT
• Anniversaire de la Maison de Quar-
tier, le 21 octobre. Animations, jeux, spec-
tacles, goûters… Programmation détaillée à venir.

EXPOSITIONS
• Du 9 au 25 septembre  : “Les jardins 
d’Ohana”, peintures de Léonie. Vernissage 
le 11 septembre à 18h30.

• Du 2 au 30 octobre : “Pinceaux & 
Plumes”, œuvres de Dominique Bois.  
Vernissage le 2 octobre à 18h30.

• Du 6 au 26 novembre : œuvres de  
Myriam Perroudon. Vernissage le 6 no-
vembre à 18h30.

• Du 4 au 17 décembre : œuvres de  
Lyz Friedrich. Vernissage le 4 décembre à 
18h30.

 ACTIVITÉS ADULTES
Adhésion obligatoire auprès de la Maison de Quartier.

• NOUVEAU ! “Café Blabla” : atelier de 
conversation en français. Les 25 septembre 
(présentation de l’atelier), 16 octobre, 6 
novembre et 11 décembre de 9h30 à 11h. 
Gratuit, sur inscription.

• “Atelier bricolage” : le mercredi de 
14h30 à 17h. Accompagnement dans la 
fabrication d’objets en bois. En partenariat 
avec l’association “La comédie sans fraise”, 
afin de réaliser des décors de théâtre. 
Reprise le 2 septembre.

• “En forme !” : le jeudi de 9h à 10h. Bou-
gez et souriez, à chacun son rythme avec 
Sébastien ! Reprise le 3 septembre.

• “Marche dynamique” : le mercredi. 
Départ de la Maison de Quartier à 8h45. 
Rejoignez un groupe d’adultes dynamiques 
pour 2h de marche à la découverte de 
Tournefeuille et ses alentours.

• “C’est moi qui l’ai fait !” : le lundi de 14h 
à 16h30 en période scolaire. Atelier couture 
en autonomie, des machines à coudre sont 
disponibles. Initiation à des techniques de 
loisirs créatifs et/ou couture selon les idées 
des usagers. Travaux collectifs et indivi-
duels. Reprise le 7 septembre. Sur inscription, 

nombre de place limité.

• “Cuisine des popotes” : les 18 sep-
tembre, 9 octobre, 13 novembre de 9h30 
à 14h. Un atelier pour faire découvrir sa 
recette préférée et la déguster ensemble. 
Participation de 3€ à régler à l’inscription, places limi-

tées.

• “Tricotons-Papotons” : le jeudi de 14h à 
16h. Venez tricoter ou apprendre à manier 
les aiguilles au sein d’un groupe dyna-
mique qui tricote et papote dans la joie et la 
bonne humeur autour de projets solidaires. 

ÉVÈNEMENT
• Apéro musical, le 24 septembre à par-
tir de 18h30. C’est la rentrée à la Mai-
son de Quartier ! Autour de l’expo photos  
de l’atelier light painting, nous serons  
accompagnés en musique et chansons 
par Jean-Marie Alsina et ses choristes 
pour une soirée tout en gaîté. “Auberge  
espagnole”, nous offrons les boissons et 
chacun amène un plat à partager.

EXPOSITIONS
• Du 31/08 au 2/10 : “Light painting”. 
Oeuvre photographique collective réalisée 
par des enfants, adolescents et adultes de 
Tournefeuille. Vernissage le 24/09 à 18h30 
à l’occasion de notre soirée “Apéro musical”. 
• Du 12 au 30/10 : “L’art africain”. Dans le 
cadre de “Cultures du Monde”, peintures et 
objets/sculptures de pays d’Afrique. Petit ex-
posé sur l’art africain par un professeur des 
Universités en Arts plastiques et Sciences de 
l’art. Vernissage le 22/10, 18h30.
• Du 9 au 27/11 : dans le cadre de “Han-
di’cap Vivre Ensemble”. Vernissage le 
19/11 à 18h30.
• Du 1er au 18/12  : “La biodiversité”. Par les 
associations “Les jardiniers de Tournefeuille” 
et “Le Béryl”. Vernissage le 3/12 à 18h30. 

ACTIVITÉS EN FAMILLE
• Les ateliers du mercredi : de 14h30 à 
17h30. Un espace spécialement aménagé 
pour jeux de société, jeux d’imagination, 
dessins, puzzles, animations à thèmes,  
à destination des enfants de 0 à 12 ans  
accompagnés d’un adulte.  
• Atelier de création graphique 
parents-enfants, le 7 octobre de 15h30 

à 17h30, en accompagnement du spec-
tacle “Les quatre loups”. À partir d’un conte 
classique, la Compagnie Puppet Sporting 
Club vous guidera dans la construction et 
l’animation de scènes en Kamishibaï (petit 
théâtre de papier). Pour un groupe de 8 enfants 
de 4 à 7 ans et 8 adultes accompagnants. Gratuit, sur 
inscription.  

 ACTIVITÉS ADULTES
• Gym/remise en forme le lundi de 10h à 
11h, avec notre coach Sébastien.
• Ateliers cuisine de 9h30 à 14h. Le 24/09 : 
apéro musical. Le 22/10 : soirée “Cultures 
du monde”. Le 19/11 : apéritif “Handi’Cap 
Vivre Ensemble”. Le 10/12 : apéro partagé 
des Maisons de Quartier. Sur inscription, 3€.

• Marche plaisir : le jeudi à partir de 10h. 
RDV à la Maison de Quartier pour 1h de 
balade dans la joie et la bonne humeur.
• Atelier tricot : le lundi de 14h à 17h. 
Venez avec vos aiguilles, vos pelotes et vos 
idées ! Initiation et perfectionnement.
• Bachata et Salsa : le vendredi de 11h à 
12h. Une heure de musique et de danse. 
Venez faire le plein d’énergie !  
• Atelier mémoire : 1 vendredi sur 2 de 
9h30 à 10h45. Moment convivial autour de 
petits exercices de concentration et de sti-
mulation de la mémoire. Sur inscription. 
• Atelier d’anglais : le jeudi de 16h30 à 
17h30. Notre intervenant anglais sera 
enchanté de partager avec vous ses 
connaissances et sa culture. Sur inscription.

• Peinture-dessin : le mardi de 14h à 16h.  
Apprendre à dessiner et à peindre, suivre 
un modèle ou donner libre court à sa fan-
taisie, sur tous supports : toiles, galets, bois, 
objets à décorer…

ÉVÈNEMENTS
• Rentrée de la Maison de Quartier, le 4 
septembre. De 16h30 à 19h30, en extérieur : 
jeux gonflables, ludothèque avec jeux 
surdimensionnés en bois. Vente de crêpes 
par les associations “Ça Pousse à Pahin” 
et “Culture et Loisirs de Pahin”. Dès 19h30, 
repas partagé en famille ou entre amis 
sur la place de Graus. En début de soirée, 
zumba en plein air animée par Cédric de 
“Culture et Loisirs de Pahin” et démonstra-
tion de Capoeira par l’association “Capoei-
ragem Tournefeuille”. Puis, soirée dansante 
sur la place, animée par Régis Saunard. 

EXPOSITIONS
• Du 28 septembre au 30 octobre : 
“Formes et Couleurs”, peintures de Marie 
Luce Pellegrin. Vernissage le 1er octobre à 
18h30.

• Du 2 au 27 novembre : “Petites bêtes 
du quartier”, photographies d’insectes du 
quartier de Pahin par Jean-Edouard Coste. 
Vernissage le 5 novembre à 18h30.

• Du 30 novembre au 23 décembre : 
“Souvenirs de Voyage”, aquarelles par 
Edith Cinqfraix. Vernissage le 5 novembre 
à 18h30.

ACTIVITÉS EN FAMILLE
• Éveil culturel à destination des parents et 

assistantes maternelles d’enfants 0-3ans 
les jeudis matins en période scolaire. Sur 
inscription annuelle, jeudi 1er octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h.

• Les ateliers de Marie : ateliers en direc-
tion des tout-petits (0-3 ans) accompagnés 
d’un adulte, les mardis de 16h à 17h30 et 
les vendredis de 10h à 11h. Gratuit, sur inscrip-
tion, nombre de places limité.

• “Ludolune” : les 18 septembre, 16 
octobre, 20 novembre et 11 décembre  de 
20h à 23h30. Le vendredi c’est permis ! 
Vous êtes accueillis pour jouer entre amis 
ou avec vos petits. Venez découvrir une 
farandole de jeux pour tous. Gratuit, tout public.

Pendant les vacances scolaires de Toussaint

• “Petites mains” : le 28 octobre de 9h30 
à 11h30. Atelier de loisirs créatifs dans le 
cadre de “Cultures du monde”. Sur inscription, 

places limitées. À partir de 14h, découverte de 
jeux africains traditionnels.

ACTIVITÉS ADULTES
Adhésion obligatoire auprès de la Maison de Quartier.

• “Jouons avec les mots” : Marie-Hélène 
vous propose un atelier d’écriture créative 
le mardi de 14h à 16h, en période scolaire. 
Gratuit, nombre de places limité.

• Balade : tous les vendredis de 9h à 11h. 
Chaussez vos baskets et venez rejoindre un 
groupe d’adultes dynamiques pour 2h de 
marche à Tournefeuille et aux alentours. 

• “Cuisine & Cie” : vous aimez la cuisine, 
vous souhaitez apprendre de nouvelles 
recettes ou partager les vôtres, créer du lien. 
Les vendredis 25 septembre, 16 octobre 
et 20 novembre. Sur inscription, places limitées.


