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www.mairie-tournefeuille.fr

Maisons de Quartier

GRATUIT - TOUT PUBLIC

Du 24 février au 4 mars 2017

Place de Graus · 2, boulevard Goya 
Tél. 05 61 78 62 52  ·  pahin@mairie-tournefeuille.fr

Bus 21 : arrêt Pagnol ou Picasso

Place Léopold Sédar Senghor · 8, rue Paul Valéry
Tél. 05 61 06 29 10  ·  paderne@mairie-tournefeuille.fr

Bus 21 : arrêt François Mitterrand
Bus 63 : arrêt Languedoc

1, boulevard Alain Savary  
Tél. 05 61 30 16 55  ·  quefets@mairie-tournefeuille.fr

Bus 48 - 63 - 65 : arrêt Lycée

Les Maisons de Quartier de Pahin et de la Paderne vous accueillent tous les jours, 
pendant la Semaine du Jeu, du lundi au vendredi de 16h à 18h (fermeture le jeudi à 
la Maison de Quartier de la Paderne).

Pour les activités ouvertes à tous dans les ludothèques et sauf mention contraire,
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.



Organisée par les ludothèques et les Maisons de Quartier, l’édition 2017 de la  

Semaine du Jeu s’ouvre et se déploie sur toute la ville. En famille ou avec des 

amis, petits et grands devraient se régaler de belles rencontres et de découvertes.  

De bons moments en perspective !

 OUVERTURE DE LA SEMAINE DU JEU

“LES CONTES EN FOLIE” : comédie musicale, par les élèves des classes de Laurence 

Fixy et de Cathy Cartier de l’école Pablo Picasso, accompagnés musicalement de Rachel  

Le Memain de l’École d’Enseignements Artistiques municipale. Création originale en  

partenariat avec Roger Bauland de l’association “Culture et Loisirs de Pahin”. 

- 14h : représentation privée pour leurs camarades d’école et les personnes des Rési-

dences d’Oc et des Cévennes.

- 20h : représentation tout public.

LE PHARE
Vendredi 24 février 

•

 “LES MYSTÈRES DE LA VILLE DE [P]”

MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

Adaptation grandeur nature et décalée du jeu “Les Mystères de Pékin”.

- À partir de 16h30 : réservé aux seniors des résidences, aux enfants des ALAE  

(Accueils de Loisirs Associés à l’École) du Petit Train et aux jeunes du CLAS (Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité) pour jouer en équipe et partager un moment 

intergénérationnel.

- À partir de 20h30 : venez jouer par équipe de 2 à 5 joueurs entre amis, familles, 

voisins… dès 7 ans. Sur inscription.

Vendredi 3 mars  
•

 “MARIONNETTES EN FÊTE” 

Les résidences d’Oc et des Cévennes proposent un spectacle aux tout-petits de la crèche 

“L’Île aux bambins” de Tournefeuille.

LUDOTHÈQUE DE LA PADERNE

Lundi 27 février
9h30•

 “GRANRAF, LE GENTIL SORCIER”

À partir de 10h : spectacle de magie “le Muzagicien”. Dans un univers sombre de chau-

drons, de potions et de sorcellerie, Granraf n’est pas très à son aise car sa passion c’est 

la musique. Mais aujourd’hui, il faudra quand même faire de son mieux car c’est le jour du 

passage du Brevet de Sorcellerie Elémentaire… Sur inscription à partir de 2 ans.

MAISON DE QUARTIER PADERNE

Samedi 4 mars 
•

 “LES MÉCHANTS DES CONTES” 

De 14h à 18h : magiciens, sorcières, fantômes et autres personnages magiques sont 

rassemblés dans une forêt maléfique*. Des espaces féériques raviront les tout-petits dans 

la ludothèque.

MAISON DE QUARTIER PADERNE

 “ESCAPE ROOM” 

Les jeunes du Hub Léo vous offrent des jeux et des surprises à vous faire trembler… de rire !MAISON DE QUARTIER PADERNE

 “LA VILLE DE [P] (toute riquiqui)” 

De 15h à 18h : la ville de [P] est ouverte aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents !MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

 “LE BRICADABRAC” 

Venez découvrir les objets surprenants, uniques et féériques de Granraf le magicien.MAISON DE QUARTIER PADERNE

 “HISTOIRES DE JOUETS” 

De 14h à 18h : Maria Jalibert nous fait partager son univers d’auteure-illustratrice et 

nous invite à manipuler et combiner ses collections de jouets miniatures afin d’obtenir 

des installations pleines de fantaisie et de poésie à la manière de celles qui peuplent ses 

ouvrages. Pour les 4-6 ans à 14h et à 15h. Pour les plus de 6 ans à 16h et à 17h.

MAISON DE QUARTIER PAHIN    Sur inscription

Mercredi 1er mars 

 “TOUS EN JEUX !” 

Jeux intergénérationnels pour s’amuser tout en tissant des liens avec nos aînés.RÉSIDENCE D’OC

De 15h à 17h•

MAISON DE QUARTIER PAHIN

- Du 24 février au 10 mars : “Petit musée du Conte” représente des œuvres créées par 

les enfants et animateurs des ALAE élémentaires et maternelles des écoles Petit Train, 

Mirabeau et Pahin.

- Du 27 février au 4 mars : exposition interactive de petites collections de jouets tirées 

de l’album “Bric à Brac” de Maria Jalibert. Venez découvrir cet univers coloré d’histoires 

insolites dont les héros sont des jouets d’antan et d’aujourd’hui.

MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

- Du 24 février au 4 mars : “Bref, c’est de l’art” - Exposition de photographies, chro-

nique de la vie quotidienne de la ville de [P]. Artistes : Anonymes (et c’est tant mieux !).

MAISON DE QUARTIER PADERNE

- Du 24 février au 30 mars : œuvres réalisées par les enfants et animateurs des ALAE 

Georges Lapierre, Petit Chêne, Moulin à Vent et Château.

- Du 3 au 30 mars : “Les peintres cheminots” vous proposent leur collection d’œuvres.

Du 20 février au 30 mars  EXPOSITIONS

•

*Décors réalisés par les habitants des rési-

dences d’Oc et Cévennes, Hub Léo et l’atelier 

loisirs créatifs de la Maison de Quartier Paderne.

De 14h à 18h

De 14h à 18h


