
Renseignements et inscriptions :
Espace Parentalité, Maison pour les familles · Maison de Quartier de La Paderne

Tél. 05 61 06 29 12 · parentalite@mairie-tournefeuille.fr

www.mairie-tournefeuille.fr

La Semaine de la Parentalité est organisée par les Cellules de Veille Éducative et le Service Prévention de la Ville de  
Tournefeuille, avec le soutien du Centre Communal d’Action Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Médico-
Psychologique - CATTP, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, l’Éducation Nationale, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, le cinéma Utopia, Le Quai des Savoirs et les services municipaux ainsi que les associations : Fédération Française 
de Sauvetage et de Secourisme, Les Petites Frimousses, Lire et Faire Lire, Marcher à 4 Pattes. Merci aux jeunes et à tous les 
intervenants pour leur implication dans le projet.

Vendredi 31 mars   
20h

• Rencontre-débat sur le harcè-
lement autour du court-métrage 
“La montre” réalisé par le service 
Enfance-Jeunesse avec la partici-
pation des enfants et des ensei-
gnants de l’école élémentaire du 
Château. Lieu : Maison de Quartier 
de Quéfets

Samedi 1er avril  
De 9h30 à 14h

• “Les marmitons en vacances” : atelier 
cuisine parents/enfants avec repas dégusté 
ensemble. Les autres parents et/ou frères 
et sœurs sont conviés au moment du repas. 
Avec la participation de l’association “Danses 
anciennes”. Sur inscription, places limitées, 3€ par 
participant au repas, gratuit pour les moins de 2 ans. 
Lieu : Maison de Quartier de La Paderne

 10h30
• “Cigarette et chocolat chaud”
1h38 - Réalisation Sophie Reine - France - 2016
Denis Patar est un père aimant mais débordé 
qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, 
Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et 
une bonne dose de système D. Un soir Denis 
oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie 
de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors 
le quotidien de la famille Patar à la loupe et 
oblige Denis à un “stage de parentalité”.
Lieu : Cinéma Utopia (RDV sur place à 10h15)

La Semaine de la Parentalité à Tournefeuille :
Accueil de Loisirs du Château, Foyer des Aînés, Cinéma Utopia : derrière la Mairie

Maison des Solidarités du Conseil Départemental 31 : 6, rue Georges Sand
Maison de Quartier de La Paderne : 8, rue paul Valéry - Maison de Quartier de Pahin : 2, bd Goya

Maison de Quartier de Quéfets : 1, bd Alain Savary  -  L’Escale : place Roger Panouse
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Samedi 25 mars
Matinée multi-activités de 9h à 13h - Entrée libre 

Lieu : Foyer des Aînés
• Expo photos “Ma première école” 
réalisée par des jeunes du Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ).
• Information sur les premiers secours : 
par la Fédération Française de Sauvetage 
et de Secourisme.
• Animation sur le petit déjeuner : 
organisé par la Protection Maternelle et  
Infantile (PMI) et le service Petite Enfance.
• Spectacle “Naissance d’un petit  
orchestre” à 9h45 et à 10h45. Écrit et 
mis en scène par l’association “Les Petites 
Frimousses”. Inscription préalable obligatoire 
auprès de l’Espace Parentalité.

• Espace jeux : animé par les ludothécaires 
des Maisons de Quartier.
• Atelier “Lis moi une histoire” : animé 
par l’association “Lire et faire lire”.
• Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) : 
“Petit à Petit” vous propose un temps 
d’accueil pour les moins de 6 ans et leurs 
parents.
• La tente aux comptines : venez par-
tager avec nous, vos chansons, jeux de 
doigts et comptines.
• “En avant pour l’aventure” : petit 
parcours en recherche d’équilibre pour les 
enfants jusqu’à 4 ans.
• Atelier bien-être bébé : un moment 
de bien-être parent/bébé, jusqu’à 12 mois 
à 10h et à 11h, animé par l’association 
“Marcher à 4 pattes”. Inscription préalable 
obligatoire auprès de l’Espace Parentalité.

De 10h à 11h
• La salle d’attente PMI s’anime : 
ateliers parents/bébés par l’association 
“Marcher à 4 Pattes” et le LAEP “Petit 
à Petit”. Lieu : Maison des Solidarités 
du CD 31 

18h
• ”Familles éteintes et allumées” : 
scènes de théâtre autour de la famille, 
conçues et réalisées par les enfants des 
Ateliers Educatifs PériScolaires (AEPS).  
Lieu : Accueil de Loisirs du Château 

Vendredi 24 mars  
20h30

• Soirée familles : “Hakanaï” 
En japonais, “hakanaï” désigne ce qui est fragile, 
ce qui ne dure pas. Ce spectacle pour danseuse 
et images en mouvement est un voyage entre 
rêve et réalité !  Conception : Adrien Mondot & 
Claire Bardainne / Danse : Akiko Kajihara / Créa-
tion sonore : Christophe Sartori, Loïs Drouglazet. 
Compagnie Adrien M & Claire B. 
Inscription obligatoire, nombre de places limité.

Lieu : L’Escale (durée 40 min.)

De 18h à 20h
• Le passage au collège : questions de 
parents. Nous répondrons à vos ques-
tions sur cette étape importante pour 
vos jeunes. Animé par un Conseiller 
Principal d’Education et un éducateur 
spécialisé. 
Lieu : Maison de Quartier de La Paderne

De 9h30 à 11h30 
• Atelier parents/enfants : éveil mu-
sical. Inscription préalable obligatoire auprès 
de l’Espace Parentalité.

Lieu : Maison de Quartier de La Paderne

Lundi 27 mars Mercredi 29 mars
Espace jeux

La tente aux comptines

“En avant pour l’aventure”Atelier parents/bébés

Jeudi 30 mars

À midi, un cocktail viendra clôturer 
cette matinée conviviale et festive 
autour du vernissage de l’expo

© Romain Etienne


