


Effets de lumières        4-7 ans

Lieu : Tournefeuille                       

Dates :  23 et 24 avril

Effectif : 24 enfants         

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Des manipulations et des expérimentations 
scientifiques sont au programme de ces 2 journées lumi-
neuses. Les différents ateliers ludiques qui seront proposés 
par Eric, scientifique pour les “Savants fous”, permettront 
aux enfants de comprendre le fonctionnement et les effets 
de la lumière.

Nature gourmande                   4-8 ans

Lieu : Montaigut-sur-Saves           Dates :  23 et 24 avril

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

Programme : À la ferme de La Bouzigue, les enfants retrouveront avec plaisir les poules, 
les vaches, les lapins et les ânes… Mais pas seulement ! Julien, médiateur pédagogique, fera 
découvrir aux enfants les trésors gourmands que nous offre la nature. Ils apprendront alors 
à faire des pâtes aux orties, du sel aux herbes ou encore de multiples sirops naturels. 

Grimpe à deux mains               4-8 ans

Lieu : Tournefeuille        

Dates :  23-24 avril et 25-26 avril

Effectif : 24 enfants             

Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Le moniteur diplômé d’Etat initiera les enfants aux plaisirs 
de la grimpe en proposant une approche ludique et technique de l’esca-
lade accessible à tous. Des jeux collectifs et sportifs, de la tyrolienne et 
même de la grimpe sur un scoubidou géant seront également au pro-
gramme.

Transports électriques      8-11 ans 
Lieu : Tournefeuille    

Dates : 23 et 24 avril

Effectif : 20 enfants                             Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Innovations et découvertes sont les maîtres 
mots de ces 2 journées ! Grâce à des modes de déplacements 
100% électriques tels que le Smart Board, le Segway, le Skate 
et le Solowheel, les enfants vivront des sensations de glisse 
nouvelles. Ces engins motorisés et légers leur permettront de 
se déplacer sur des parcours ludiques. 

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 18 mars à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT !

Toques et tabliers     4-8 ans

Lieu : Tournefeuille           Dates : 25 et 26 avril

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

Programme : Pendant 2 jours, la Maison de 
Quartier de La Paderne devient le point de ras-
semblement de tous les apprentis pâtissiers qui 
n’auront pas peur de mettre “la main à la pâte”. 
Sous la spatule bienveillante de Vanessa notre 
pâtissière professionnelle, les enfants créeront 
et élaboreront de nombreux mets croquants, fon-
dants et… très gourmands !

À l’école des pilotes   7-11 ans

Lieu : Karting de Muret        Dates :  25 et 26 avril

Effectif : 24 enfants             Prix : 74E les 2 jours    

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

Programme : Les éducateurs de l’école de karting de 
Muret accueilleront les enfants pour une sensibilisation 
aux bases de la mécanique et aux règles de conduite. Ils 
s’installeront ensuite au volant des karts pour s’initier au 
pilotage sur circuit. Pour une connaissance approfondie 
de l’univers des pilotes, les enfants seront encadrés par 
les intervenants de l’association Pilotes/Police/Gendar-
merie qui leur proposeront des jeux autour de la sécurité 
routière : parcours en trottinettes, “buggy brousse”, quizz 
et simulateur.



Les arts du cirque          4-7 ans

Lieu : Blagnac 

Dates :  29-30 avril et 2-3 mai

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 pas-
sant par des jeux d’accrobatie et d’expression corporelle. 
Les installations sur place permettront également aux 
enfants de découvrir le cirque aérien : trapèzes, cordes, 
tissus.

Initiation poney          4-11 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes           

Dates : 29 et 30 avril             

Effectif : 24 enfants

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Séparés en trois groupes d’âge, les enfants 
découvriront l’univers équestre à travers différents ateliers et 
animations tels que la voltige, la monte en manège, le soin aux 
poneys ainsi que des jeux autour du monde équestre.

Gym tonique         4-8 ans

Lieu : Tournefeuille          

Dates :  2 et 3 mai

Effectif : 20 enfants                    

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Ces journées sportives permet-
tront aux enfants de découvrir différents ate-
liers ludiques et toniques afin de développer leur 
motricité. Sauter, courir, ramper, glisser, grim-
per, tourner... sur des parcours acrobatiques et 
d’aventure. Jeux sportifs et coopératifs en tous 
genres !

Les mystères de la ville rose            7-11 ans

Lieu : Toulouse           

Dates : 29 et 30 avril     Effectif : 20 enfants     

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Toulouse est une ville remplie 
de mystères et de secrets… Durant ces deux 
journées, entre chasse aux trésors et rallye 
photos, les enfants déambuleront dans la ville 
rose afin de résoudre les énigmes proposées 
par Julie de l’association “Terre d’Albans”. 
Pendant leur périple, ils collecteront des in-
dices qui les amèneront jusqu’au trésor.

Roller    6-11 ans

Lieu : Tournefeuille       

Dates :  29 et 30 avril 

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” proposeront di-
vers ateliers aux enfants pour les initier à la 
pratique ludique du roller: patinage, freinage, 
marche arrière, virages, sauts et matchs de 
roller hockey.

Éveil équitation   4-8 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes

Dates :  25 et 26 avril

Effectif : 24 enfants

Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Les enfants découvriront 
l’univers équestre à travers différents ate-
liers et animations spécialement adaptés à 
leur âge tels que la voltige, la monte en ma-
nège, le soin aux poneys ainsi que des jeux 
ludiques autour du monde équestre.



Chantier BAFA      17-25 ans 
Dates : du 22 au 25 avril    

Effectif : 12 jeunes                    

Programme : Ce chantier 
s’adresse à des jeunes de 17 à 
25 ans, habitants ou scolarisés 
à Tournefeuille, engagés dans 
le domaine associatif, culturel 
ou sportif. Pendant 4 journées, 
douze jeunes réaliseront un 
reportage multimédia sur le 
quotidien des enfants/jeunes 
et équipes d’animation au sein 
des accueils de loisirs de la 
commune. En contrepartie, ils 
bénéficieront d’une session de 
formation générale du BAFA à 
tarif réduit.
Pour tout renseignement (conditions d’inscription, horaires, fonctionnement…), contacter 
Isabelle Dauvergne au 05 62 13 21 83 à partir du 11 mars.

“A.J.I” : engagement, bénévolat
Un groupe de jeunes a créé l’A.J.I (Association de Jeunes Innovateurs) afin d’imaginer et 
développer des projets. Etudiants, lycéens, apprentis…, ils se sont investis dans la construc-
tion du nouveau lieu pour les jeunes en cours de création dans les locaux du PIJ et ont déjà 
organisé des concerts, des reportages photos et vidéos, réalisé des clips musicaux, mis en 
place des ateliers internationaux, noué des partenariats…
Tu as entre 15 et 25 ans ! Tu as des idées et tu as envie de t’impliquer dans un projet  
collectif ? Rejoins-nous au PIJ et intègre l’association A.J.I. !

Déménagement du PIJ
À compter du lundi 18 mars, les locaux du PIJ fermeront leurs portes pour faire peau neuve 
et donner naissance au nouvel espace du Tiers-Lieu.
En attendant, les équipes du PIJ s’installeront dans les locaux de la Maison de l’Emploi et 
de la Solidarité (place Léopold Sédar Senghor, 5 rue Paul Valéry) aux jours et heures 
habituels.

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

Le nouveau Quai des petits  
4-8 ans

Lieu : Toulouse     

Dates :  2 et 3 mai

Effectif : 20 enfants                    

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Le Quai des petits de Toulouse a fait 
peau neuve. C’est l’occasion de nous y retrouver pour 
découvrir les espaces d’expérimentation et participer 
aux nouveaux ateliers proposés par les médiatrices 
culturelles. Un miroir magique, de curieux liquides, un 
tunnel un peu spécial, un photomaton à émotions... Les 
enfants sont invités à élargir leur horizon, voyager au 
coeur de la science à travers un parcours ludique, des 
animations et des expériences étonnantes !

Les experts    8-11 ans

Lieu : Tournefeuille       

Dates :  2 et 3 mai 

Effectif : 20 enfants      

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Pendant ces deux journées, les 
enfants se glisseront dans la peau d’experts de 
la police scientifique. La dactyloscopie (relevé 
d’empreintes), l’analyse d’empreintes biolo-
giques et l’analyse balistique seront néces-
saires à la résolution d’une enquête épineuse. 
Les ateliers d’expertise scientifique seront 
menés de manière ludique par Chantal, notre 
intervenante de l’association “Ludisciences“.



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]

“Les minuscules en majuscules”
Durant les vacances de printemps, les en-
fants et les jeunes des trois accueils de 
loisirs aiguiseront leur curiosité et ouvri-
ront les champs des possibles afin d’ap-
préhender le monde de l’infiniment grand 
à l’infiniment petit.
Entre les constructions disproportionnées, 
les jeux d’agrandissements, les zooms, les 
inversions et les rétrécissements, tous dé-
couvriront le monde sous un autre angle. 
Du macro au microscopique, les enfants 
et les jeunes seront plongés au cœur d’un 
univers démesuré.
À travers des grands jeux, des animations 
scientifiques et manuelles, des ateliers 
multimédias et des jeux sportifs innovants, 
les enfants et les jeunes transformeront leur quotidien et seront acteurs de leurs vacances.
Les différentes animations proposées sensibiliseront les enfants et les jeunes à l’évènement du 
Printemps : “Minuscule immensité”, nom du futur projet culturel mené en collaboration avec 
le service des affaires culturelles de la Ville et l’Usine qui se déroulera le samedi 11 mai 2019.
La thématique proposée est un fil conducteur pour les animations de ces vacances. Les en-
fants et les jeunes pourront choisir parmi les animations libres ou encadrées telles que la 
ludothèque, les coins lectures, les grands jeux et autres activités extérieures.

 

ALSH DU CHÂTEAU - MOULIN À VENT - HUB LEO
VACANCES DE PRINTEMPS 2019 
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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.


