


Les savants fous          6-11 ans

Lieu : Tournefeuille

Dates :  22 et 23 octobre

Effectif : 20 enfants

Tarif : 60,60E les 2 jours    

Programme : À l’aide de maté-
riaux simples, les enfants, aidés 
d’intervenants de l’association 
Les savants fous, exploreront dif-
férentes techniques pour “faire 
voler” de petites constructions. 
Durant ces deux jours, ils réa-
liseront des cerfs-volants, des 
planeurs, des fusées… qu’ils 
pourront tester sur les espaces 
verts de Tournefeuille.

Éveil équitation  4-8 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes

Dates :  22 et 23 octobre

Effectif : 24 enfants

Tarif : 67E les 2 jours    

Programme : Les enfants découvriront 
l’univers équestre à travers différents 
ateliers et animations spécialement adap-
tés à leur âge, tels que la voltige, la monte 
en manège, le soin aux poneys et la vie 
du ranch.

À l’école des pilotes   7-11 ans

Lieu : Karting de Muret      Dates :  22 et 23 octobre

Effectif : 24 enfants      Tarif : 74E les 2 jours    

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

Programme : L’école de karting de Muret accueil-
lera les enfants pour une initiation aux bases de la 
mécanique, au pilotage et aux règles de conduite. Ils 
s’installeront ensuite au volant des karts pour s’ini-
tier au pilotage sur circuit. Pour une connaissance 
approfondie de l’univers des pilotes, les enfants  
feront des jeux autour de la sécurité routière : par-
cours de trottinettes, “buggy brousse” et quizz divers.

Initiation poney   4-11 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes           

Dates : 24 et 25 octobre             

Effectif : 24 enfants             

Tarif :  67E les 2 jours    

Programme : Répartis en trois groupes 
d’âges, les enfants découvriront l’univers 
équestre à travers différents ateliers et ani-
mations tels que la voltige, la monte en ma-
nège, le soin aux poneys et la vie du ranch.

Les journées “Découverte” pour les 4/11 ans sont prétextes à vivre des  
moments de plaisir, de détente et d’épanouissement entre copains. Elles  
sont une opportunité pour l’enfant de découvrir de nouvelles activités, 
s’éveiller et apprendre à vivre avec les autres.
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.

Grimpe à deux mains !      4-8 ans

Lieu : Tournefeuille

Dates : 22-23 et 24-25 octobre

Effectif : 24 enfants

Tarif :  67E les 2 jours    

Programme : Un 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 nouveau mur d’escalade de 
l’espace sportif Quéfets. Des jeux collec-
tifs et sportifs, de la tyrolienne et même 
de la grimpe sur un scoubidou géant se-
ront également prévus au programme.



Yes I can !           4-7 ans

Lieu : Tournefeuille      Dates :  25 et 26 octobre 

Effectif : 20 enfants    Tarif : 60.60E les 2 jours    

Programme : Monique, formatrice passionnée et 
spécialisée dans la transmission ludique de l’an-
glais dès le plus jeune âge, initiera les enfants à 
la langue de Shakespeare. De nombreux ateliers 
sont prévus pour que chacun s’éveille à la musi-
calité d’une nouvelle langue à travers des activi-
tés manuelles, chants, contes et jeux de société.

Aventure à la ferme      7-11 ans

Lieu : Odars              Dates : 29 et 30 octobre   

Effectif : 24 enfants     Tarif : 60.60E les 2 jours    

Programme : Quels animaux vivent dans les 
arbres ? Qui mange leurs feuilles, leur bois 
ou leurs graines ? Qui s’y abrite ? Grâce à des 
indices et des traces laissés par les animaux, 
les enfants comprendront les interactions 
entre ces derniers et leur lieu de vie. Leur 
enquête sur la nature se poursuivra par “un 
rallye du zéro déchet” qui consistera à réus-

sir des d’épreuves pour réduire l’impact des déchets sur l’environnement. Enfin, une chasse 
au trésor clôturera cette aventure “nature”.

Les arts du cirque        4-7 ans

Lieu : Blagnac 

Dates :  29 et 30 octobre

Effectif : 20 enfants   Tarif :  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 permettront également 
aux enfants de découvrir le cirque aérien : trapèzes, cordes, tissus. 

Les mystères des “petites bêtes”     4-7 ans

Lieu : Odars            Dates : 29 et 30 octobre   

Effectif : 24 enfants       Tarif :  60,60E les 2 jours    

Programme : Les intervenants de la ferme péda-
gogique du Château de Bergues accueilleront les 
enfants pour une découverte “à la loupe” des in-
sectes qui vivent autour de nous. Les petites bêtes 
de la mare ou les petites bêtes du sol n’auront plus 
de secret pour eux. À travers des observations et 
des jeux, les enfants apprendront le rôle et l’importance de ces animaux dans la biodiversité. 
Ils participeront aussi à une chasse au trésor et apporteront chaque jour le soin aux animaux.

Objectif pêche       6-11 ans

Lieu : Muret    Dates :  29 et 30 octobre 

Effectif : 20 enfants   Tarif :  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 pê-
cheurs pour une découverte ludique de cette 
activité. Après avoir été sensibilisés aux diffé-
rents milieux aquatiques, les enfants s’initie-
ront à la pêche au coup ou encore à la pêche 
au leurre. Des sentiers de balade fourniront un 
cadre propice à la découverte d’une faune et 
d’une flore protégée.

Ouverture des inscriptions pour les journées “Découverte” 4/11 ans 

Lundi 24 septembre à partir de 13h sur le Portail Familles UNIQUEMENT !

Roller         6-11 ans

Lieu : Tournefeuille                      

Dates :  25 et 26 octobre

Effectif : 24 enfants

Tarif :  67E les 2 jours    

Programme : Des débutants aux plus 
avertis, il y a de la place pour tous ! Les 
intervenants de l’association Hocklines 
proposeront divers ateliers aux enfants 
pour les initier à la pratique ludique du 
roller: patinage, freinage, marche arrière, 
virages, sauts et matchs de roller hockey.



Chantier jeunes   11-17 ans

À vos tabliers ! 
Dates : du 22 au 25 octobre     

Effectif : 12 jeunes

Programme : Pendant ces vacances d’au-
tomne, il sera proposé aux jeunes d’ima-
giner et de concevoir un livre de recettes 
culinaires. En partenariat avec des acteurs 
locaux, des professionnels de la cuisine (pâ-
tissier, cuisinier), les services de la Ville et 
les familles, ils découvriront des recettes 
originales et innovantes. Puis, grâce à des 
outils informatiques, ils confectionneront un  ouvrage retraçant leur voyage culinaire.

Un chantier jeune est un projet d’engagement permettant à chacun de s’impliquer dans le fonc-
tionnement et la vie des structures de loisirs. Il a pour objectifs de développer une action ci-
toyenne, de participer à la vie de sa commune, de vivre des temps forts, constructifs et conviviaux 
avec d’autres jeunes. 
L’implication des jeunes donne droit à une contrepartie financière déductible sur les loisirs (sé-
jours, sorties…) ou donne accès à un “pass culture” pour bénéficier de billets d’entrée valables sur 
les programmations du service culturel (L’Escale, Le Phare, Marionnettissimo…).

Séjour Hub Citoyen          11-15 ans

Lieu : Paris      Dates : du 29 octobre au 1er novembre      Effectif : 7 jeunes      Tarif : 240E

Programme : Comme chaque année un “Séjour 
Hub Citoyen” est proposé aux jeunes de 11 à 15 
ans. Ce sera un moment de rencontre, de par-
tage et de découverte avec d’autres jeunes issus 
du réseau “Hub” de toute la France.
L’objectif principal de ce séjour est de favoriser 
la capacité d’engagement des adolescent-e-s 
par la découverte de lieux culturels et histo-
riques de Paris.

Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle Dauvergne au 05 62 13 21 83 ou  
à l’adresse suivante : service.jeunesse@mairie-tournefeuille.fr

L’inscription ne sera prise en compte qu’après la signature du contrat d’engagement.

Ouverture des inscriptions : lundi 24 septembre à partir de 13h  
sur le Portail Familles UNIQUEMENT !

Recherche de stages pour les élèves de 3ème
     

Mardi 30 et mercredi 31 octobre de 14h à 17h. 
Création de CV, de lettres de motivation, méthodologie de recherche de stages,  

entraînement au phoning.

Stage photos     

Vendredi 2 Novembre de 10h à 18h30.
Stage technique et matériel, composition de l’image, prise de vue, exercices pratiques et 

traitement informatique sur les logiciels Lightroom et Photoshop.

Service babysitting     

Vous cherchez un mode de garde, régulier ou seulement pour une soirée, des cours  
particuliers pour votre enfant ? Venez nous rencontrer au PIJ.  

Un service a été créé mettant en relation gratuitement des parents en recherche de  
babysitters et des jeunes en recherche d’un petit travail. 

Ce service est ouvert aux parents et aux jeunes à partir de 16 ans.

Recherche reporters     

Le Point Information Jeunesse accompagne un groupe de jeunes reporters  
photo/vidéo/radio qui couvre les évènements de la commune.  

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, prenez contact avec l’équipe du PIJ.

Pendant les vacances d’automne, les locaux du PIJ situés au 1, rue de l’Ariège  
seront ouverts au public du mardi 30 octobre au samedi 3 novembre.

PIJ [Point Information Jeunesse] 15 ans et - -
 

Durant l’année scolaire, un chantier de réhabilitation des locaux du PIJ donnera lieu à la 
création d’un nouvel espace de 200m2, qui ouvrira ses portes fin 2019. Il permettra aux 
jeunes de se rencontrer, d’être conseillés, accompagnés et de participer aux projets de 
la structure. On y trouvera :
•  un espace multimédia pour réaliser des émissions ou des reportages en lien avec 

l’actualité et la demande des structures et partenaires locaux,
•  un bar associatif comprenant un espace d’information pouvant toucher à différents 

domaines : covoiturage, échange de services, lecture (livres et supports pédagogique 
dans le domaine de l’Education, logement, santé, projets de vacances,

•  des ateliers orientés vers les métiers manuels,
•  un espace d’échanges de compétences et une banque de projets qui permettra un lien 

entre professionnels, jeunes et habitants,
•  un espace de co-working avec des “bouts de table” mis à disposition pour travailler 

dans une ambiance chaleureuse.

ZOOM



Service Enfance-Jeunesse
Accueil de Loisirs du Château - Impasse du Château

Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Mercredi de 7h30 à 18h
Contacts : 05 62 13 21 80 [Enfance] ou 05 62 13 21 83 [Jeunesse]

À vous de jouer !
Le jeu sera le fil conducteur du 
programme proposé aux enfants et 
aux jeunes durant ces vacances.
Jouer seul ou à plusieurs, sur un 
plateau ou en plein air, coopé-
rer… découvrir ou redécouvrir de 
nouveaux jeux d’aujourd’hui ou 
d’antan, en inventer…jouer pour 
s’exprimer ou pour réfléchir, ap-
prendre à respecter les règles, à 
gagner mais aussi à perdre…
Les enfants transformeront les 
Accueils de Loisirs en immenses 
terrains de JEUX, grâce aux équipes d’animation qui leur proposeront des ateliers manuels, 
sportifs, culturels, des jeux de plateau, des grands jeux… 
Cette thématique reste avant tout un fil conducteur des animations pour les vacances. Pour 
autant, les enfants et les jeunes auront accès aux animations plus classiques telles que la 
ludothèque, les coins lectures, les activités sportives, les ateliers cuisine. Des projets “pas-
serelles” entre les enfants de CM2 et les jeunes du HUB LÉO seront également proposés afin 
qu’ils puissent partager un moment convivial.
Au Moulin, au Château et au HUB LÉO, des ateliers enfants/jeunes/familles pourront être pro-
posés sur certains temps d’accueil du soir afin d’offrir aux parents la possibilité de participer 
à l’élaboration de créations artistiques avec leurs enfants.

 

ALSH DU CHÂTEAU - MOULIN À VENT - HUB LÉO
VACANCES D’AUTOMNE 2018 
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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

La date d’ouverture des réservations pour les ALSH du Château, du Moulin à vent et du 
Hub Léo vous sera communiquée ultérieurement.


