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Pour les activités ouvertes à tous dans les ludothèques, les enfants de moins de 8 ans doivent  
OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un adulte qui participe à la totalité de l’activité.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de cet évènement.

Les Ludothèques de Pahin et de La Paderne vous accueillent sur leurs créneaux 
d’ouverture habituels. 

“DANS TOUS LES SENS !”

MERCREDI 11 MARS    •

SEMA NE

www.mairie-tournefeuille.fr

Tournefeuille.Ville

VilleDeTournefeuille

Maisons de Quartier
GRATUIT - TOUT PUBLIC

Du 28 février au 11 mars 2020

Les trois Maisons de Quartier accueilleront des travaux réalisés par les enfants des 
ALAE de la Ville, que vous pourrez découvrir aux horaires d’ouverture habituels.
PAHIN : ALAE Mirabeau et Pahin
PADERNE : ALAE Georges Lapierre, Petit Chêne et Moulin à Vent
QUÉFETS : ALAE Petit Train et Château
Durant toute la semaine, entre 12h et 14h, les enfants des ALAE découvriront les 
espaces ludiques des Maisons de Quartier.

2, boulevard Goya 
Tél. 05 61 78 62 52
pahin@mairie-tournefeuille.fr
Bus 21 : arrêt Pagnol ou Picasso
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h

8, rue Paul Valéry
Tél. 05 61 06 29 10

paderne@mairie-tournefeuille.fr
Bus 21 : arrêt François Mitterrand  

Bus 63 : arrêt Languedoc
Lundi de 14h à 18h.  

Du mardi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h

1, bd Alain Savary
Tél. 05 61 30 16 55

quefets@mairie-tournefeuille.fr
Bus 48-63-65 : arrêt Lycée 

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h.
Mercredi de 14h à 18h. 

Vendredi de 9h à 12h30.

15h-17h  RÉSIDENCE LES CÉVENNES
En face à face ou en équipe, seul ou en famille, venez découvrir ou vous 
affronter sur des jeux de stratégie : un coup à droite, un coup à gauche… qui va gagner ?
Goûter offert, animé par l’équipe de la Résidence. Entrée libre. Tout public.



En partenariat avec les ludothèques des Maisons de Quartier de Pahin et La Paderne 

et la Maison de Quartier de Quéfets, l’édition 2020 de la Semaine du Jeu, sur le thème 

“EN MOUVEMENT”, se déploie sur toute la ville. Outre leurs accueils quotidiens, les 

Maisons de Quartier vous offrent un régal de belles rencontres et de découvertes en 

famille, entre amis, pour petits, grands et séniors. De bons moments en perspective !

SPECTACLE D’OUVERTURE - JEUX MOOV’  

Les élèves de l’école Pablo Picasso, avec la participation de la chorale de la Résidence 

d’Oc, se mettront en mouvement sur scène avec chants et danses entrainantes. L‘Asso-

ciation des Jeunes Innovateurs de L’Archipel réalisera une captation vidéo du spectacle. 

Places réservées à retirer à l’école.

20h-22h30  LE PHARE

VENDREDI 28 FÉVRIER  

•

SAMEDI 29 FÉVRIER 

DIMANCHE 1ER MARS 

MARDI 3 MARS 

ANIMATION LUDIQUE    

La ludothèque mobile “Tous en jeu” propose des jeux originaux, jouant le mouvement 

sous toutes ses formes, axe central de la saison 2020. Entrée libre. Tout public.

La Maison de Quartier Pahin accueillera une scénographie réalisée par “La Patouille”, 

l’atelier de Stéphanie Poincloux et une frise BD du groupe “Pahin pour rattraper l’autre”.

•

•

•

“GOUTER-JOUER-CHANTER EN FAMILLE !”   

LIGHTPAINTING - “JOUER À PHOTOGRAPHIER LA LUMIÈRE”    

16h-18h  MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

Autour d’un goûter, venez jouer au grand quizz de la chanson. Amenez les textes de 

vos chansons préférées (elles doivent être connues), faites deviner les titres et nous les 

chanterons tous ensemble. Accompagnement chant et guitare par Jean-Marie Alsina et le 

cœur des Nougar’elles. Tout public, sur inscription au 05 61 30 16 55.

MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

De 11h30 à 13h30 : Atelier de photographie réservé aux ALAE.

À partir de 14h : Atelier ouvert à tous. Sur inscription au 05 61 30 16 55. 

Les œuvres réalisées seront exposées à la Maison de Quartier Quéfets et à la Résidence 

d’Oc. Vernissage le 19 mars à 18h30 à la Maison de Quartier Quéfets.

 14h-18h  MAISON DE QUARTIER PAHIN

•
“BRICKS 4 KIDS”    

14h-18h   MAISON DE QUARTIER PADERNE

La Maison de Quartier vous accueille pour une après-midi autour du plus célèbre des jeux 

de briques. Entrée libre. Tout public.

MERCREDI 4 MARS  

“SENS DESSUS DESSOUS !”

Venez participer à des jeux intergénérationnels ; certains montent, descendent, vous 

amènent à droite, à gauche… Vous ne saurez plus où donner de la tête ! Goûter offert et 

animé par l’équipe de la Résidence. Entrée libre. Tout public.

 14h30-17h  RÉSIDENCE D’OC

•
“ET SI ON JOUAIT” 

Les associations de parents d’élèves FCPE et PEEP, les enseignants et l’ALAE de l’école 

élémentaire Georges Lapierre vous proposent un moment ludique autour de nombreux 

stands de jeu. Sur invitation à retirer à la Maison de Quartier Paderne.

VENDREDI 6 MARS   

JOUER À LA PÉTANQUE

JOUER AVEC LES ALAE

14h30-16h  AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Se rencontrer et s’amuser entre joueurs de pétanque. Public sénior, sur inscription à la  

Maison de Quartier Quéfets

Se réunir et jouer ensemble entre enfants et parents. Sur inscription auprès des ALAE des 

écoles du Château et du Petit Train.

 16h-20h  GYMNASE JEAN GAY

17h-18h30  MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

•
RÉPARATION DE JEUX ET JOUETS  

AVEC LE “REPAIR CAFÉ TOURNEFEUILLE” 

9h-12h  MAISON DE QUARTIER DE QUÉFETS

Apprendre à réparer ses jeux et jouets, électriques, électroniques, mécaniques… 

Tout public, enfants accompagnés d’un adulte, entrée libre.

SAMEDI 7 MARS

JEUX DE FIGURINES  

L’association “Figurines en Action” vous propose de venir participer à des jeux de  

Wargames médiévaux et futuristes. Entrée libre. Tout public.

 14h-17h  MAISON DE QUARTIER QUÉFETS


