
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, de la Caisse d’Allocations Familiales, du Centre  
Médico-Psychologique - CATTP, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de l’Éducation Nationale, du cinéma 
Utopia et des services municipaux ainsi que des associations : les Petites Frimousses, Marcher à 4 Pattes et ARPADE. Merci 
aux intervenants Pierre Teil, Benjamin Novel et Chantal Zaouche Gaudron ainsi qu’aux enfants, aux jeunes et à tous les 
intervenants pour leur implication dans le projet.

Samedi 14 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. 
Sur inscription, nombre de places limité, 
3€ par participant au repas, gratuit pour 

les moins de 2 ans. Lieu : Maison de 
Quartier de Quéfets

Vendredi 13 avril  
De 10h à 11h

• Rencontre et visite de la Médiathèque. Sur 
inscription, nombre de place limité.

  20h30
• Projection en avant-première du film 
“Comme des rois” suivi d’un débat
Film 1h24 - Réalisation Xabi Molia - France
Joseph ne parvient pas à joindre les deux 
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au 
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué 
son fils Micka, est sous pression depuis que le 
propriétaire de l’appartement où vit toute sa 
famille a choisi la manière forte pour récupérer 
les loyers en retard. Joseph a plus que jamais 
besoin de son fils, mais Micka rêve en secret 
d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son 
père.... Tarif habituel du cinéma.

Débat animé par Pierre Teil, professeur agrégé 
de philosophie et psychanalyste.
Lieu : Cinéma Utopia

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

Médiathèque - Boutique d’écriture : impasse Max Baylac
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
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Samedi 7 avril

Matinée multi-activités de 9h à 12h30 - Entrée libre 
Lieux : Foyer des Aînés, Maison des Associations, Accueil de Loisirs du Château 

• Animation sur le petit déjeuner : organisée 
par la Protection Maternelle et Infantile [PMI] et le 
service Petite Enfance.
• Spectacle “Li et le sac de riz” 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 Mai-
sons de Quartier.
• Lieu d’Accueil Enfant Parent [LAEP] : “Petit 
à Petit” vous propose un temps d’accueil pour les 
moins de 6 ans et leurs parents.
• “En avant pour l’aventure” : petit parcours en 
recherche d’équilibre pour les enfants jusqu’à 4 ans.
• Atelier bien-être bébé à 10h et à 11h : un mo-
ment de bien-être parent/bébé jusqu’à 12 mois, ani-
mé par l’association “Marcher à 4 pattes”. Inscription 
préalable obligatoire auprès de l’Espace Parentalité.

• “Pour bien grandir”  : action sur les modes de 
garde.
• Emission de radio autours des genres : animée 
par les jeunes du service Enfance-Jeunesse.
• “À saute-livres” : présentation des nouveautés et 
coups de cœur du pôle jeunesse, échange et débat 
sur le thème de la famille  1-5 ans  [accompagnés]. 
De 10h à 11h30, salle du conte de la Médiathèque.
• Expo “L’égalité entre les filles et les garçons” : 
dessins proposés par l’ALAE de l’école du Petit train. 
À midi, un cocktail viendra clôturer cette matinée conviviale et festive autour du 
vernissage de l’expo.

Après-midi conférence à 14h30 - Entrée libre 
Lieu : Boutique d’écriture [Médiathèque] 

• “La socialisation différenciée des petits garçons et petites filles” : par Chantal 
Zaouche Gaudron, professeure de psychologie de l’enfant à l’Université Toulouse Jean 
Jaurès, au sein du Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires. 

• La salle d’attente PMI s’anime : 
ateliers parents/bébés animés par 
l’association “Marcher à 4 Pattes” et le 
LAEP “Petit à Petit” autour de chansons 
et comptines pour les 0-3 ans.
Lieu : Maison des Solidarités du CD 31 

Vendredi 6 avril  - 18h30
• Écran du vendredi  
La médiathèque propose la projection d’un one-woman show hilarant sur le statut des 
mères… Inscription obligatoire, nombre de places limité.

Lieu : Boutique d’écriture [Médiathèque] 

• Le passage au collège : questions 
de parents. Nous répondrons à toutes 
vos questions sur cette étape à franchir 
pour vos jeunes. Animé par la principale 
du collège Léonard de Vinci et un édu-
cateur spécialisé. 
Lieu : Maison de Quartier de Quéfets

• Atelier parents/enfants : éveil 
musical. Venez partager une activité 
originale animée par un musicien pro-
fessionnel. Inscription préalable obligatoire 
auprès de l’Espace Parentalité.

Lieu : Maison de Quartier de La Paderne

Lundi 9 avril de 18h à 20h

Mercredi 11 avril 
à 9h45 et 10h30

Espace jeux

“En avant pour l’aventure”

Atelier bien-être bébéJeudi 12 avril de 10h à 11h


