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www.mairie-tournefeuille.fr

tournefeuille ville

Maisons de Quartier
GRATUIT - TOUT PUBLIC

Du 9 au 21 mars 2018

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

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.

Les Ludothèques de Pahin et de la Paderne vous accueillent sur leurs créneaux 
d’ouverture habituels, excepté le lundi matin pour la Maison de Quartier de Pahin.

La Médiathèque met à disposition des livres pour tous.
- Du 13 au 17 mars : MAISON DE QUARTIER PAHIN

- Du 7 au 21 mars : MAISON DE QUARTIER  DE QUEFETS

Œuvres photographiques réalisées lors d’ateliers spécifiques de cuisine  
parents-enfants, d’accueils en ludothèque, par les adhérents, les habitants,  

les résidents des Résidences d’Oc et Cévennes…
- Du 9 au 23 mars : MAISONS DE QUARTIER

- Du 3 avril au 4 mai : RÉSIDENCE D’OC

- Du 9 au 23 mars, les Maisons de Quartiers seront investies par les décors des enfants 
des ALAE des différents groupes scolaires de la commune.
MAISON DE QUARTIER PAHIN : Mirabeau et Pahin
MAISON DE QUARTIER PADERNE : Château, Paderne, Moulin à Vent, le Quai

SAVEURS DE LECTURE

EXPOSITIONS



Organisée par les Ludothèques des Maisons de Quartier, l’édition 2018 de la  

Semaine du Jeu s’ouvre et se déploie sur toute la ville. En plus de leurs accueils 

journaliers, les Maisons de Quartier offrent aux petits, grands et séniors, en famille 

ou entre amis, un régal de belles rencontres et de découvertes. 

Cette année, PARTAGEONS ENSEMBLE LES SAVEURS DU JEU !

 OUVERTURE DE LA SEMAINE DU JEU

“BON APPÉTIT !” : les élèves de l’école Pablo Picasso présentent un spectacle musical. 

Nombre de places limité. Réservation obligatoire. Exclusivement auprès de l’école pour les parents 

des élèves de Pablo Picasso.

De 20h à 22h  LE PHARE

Vendredi 9 mars  
•

•

 “ESCAPE GAME” 

Un grand moment de suspens et de convivialité pour tous.
HUB LEO - LE QUAI

Samedi 10 mars
À partir de 13h30•

•

Mercredi 14 mars 

 ATELIERS ET JEUX  

• Ateliers de cuisine moléculaire proposés par l’association “Ludisciences”

• Jeux, animations, surprises…

MAISON DE QUARTIER PADERNE

De 14h à 18h•

Jeudi 15 mars 

 “JEU CUISINE” 

Maeva Barrière, plasticienne du goût, vous aida à exprimer votre créativité, à cuisiner en 

vous amusant, à réveiller les saveurs… bref à inventer des recettes folles à déguster. Pour 

adultes, sur inscription, places limitées.

MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

GYMNASE JEAN GAY

De 9h30 à 14h 

De 16h à 20h

•

 CAFÉ-THÉÂTRE  

Autour d’un pot offert par la Maison de Quartier, venez applaudir des saynètes présentées 

par l’association “les Théâtreux” : “La partie de cartes” de Marcel Pagnol ; “Le monologue 

du talon aiguille”, écrit par Gérard Gilloux ; “Images de la niaiserie”, écrit par un comédien 

de la troupe. Tout public, sur inscription, places limitées.

MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

À partir de 19h

 “JEUX ENTRE P’TITS POTES ÂGÉS”

Les p’tits bambins partent à la rencontre des résidents des Cévennes, entre jeux et décou-

verte, une belle après-midi privée.

RÉSIDENCE DES CÉVENNES

MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

 DÉCOUVERTE DES WARGAMES 

 DÉCOUVERTE DES WARGAMES 

Proposée par l’association “Figurines En Action”

De 20h à 22h : parties courtes de différents Wargames ; découverte du modélisme et 

de la peinture de figurines. À partir de 14 ans, sur inscription, places limitées.

Proposée par l’association “Figurines En Action”

De 10h à 12h : parties courtes de différents Wargames ; découverte du modélisme et de 

la peinture de figurines. À partir de 14 ans, sur inscription, places limitées.

Vendredi 16 mars  

Samedi 17 mars  

 “ET SI ON JOUAIT…”

Les associations de parents d’élèves FCPE et PEEP, les enseignants et l’ALAE de l’école 

élémentaire Georges Lapierre vous proposent un moment ludique autour de nombreux 

stands de jeu. Sur invitation à retirer à la Maison de Quartier Paderne.

 “À TABLE ZOÉ” 

Spectacle de magie de la compagnie “Fabulouse”. Un spectacle interactif, sonore, visuel 

et tactile qui utilise le moment clé du repas pour faire entrer l’enfant dans le monde mer-

veilleux de la magie. Pour les enfants âgés de 2 à 10 ans, sur inscription, places limitées.

MAISON DE QUARTIER PADERNE

10h

 “LA FAMILLE GRAIN D’SEL ET SON GÂTEAU GÉANT” 

MAISON DE QUARTIER PAHIN   Sur inscription, places limitées.

L’association “Artatouille” vous propose de pénétrer dans son laboratoire onirique pour 

venir créer un Gâteau Céleste Géant. Petits et grands, coiffez votre toque, enfilez votre 

tablier, chaussez votre imagination et venez déposer quelques grains de rêves sur cette 

pièce montée Artatouillesque ! 

- 14h pour les enfants de plus de 6 ans    - 15h30 pour ceux âgés de 3 à 6 ans

De 14h à 18h , jeux dans toute la structure.

 “MIAM-MIAM” 

Les résidents, en partenariat avec l’association des Jardiniers de Tournefeuille, vous 

invitent pour des jeux intergénérationnels de réflexion, rapidité, hasard, connaissances…De 15h à 17h   RÉSIDENCE D’OCMercredi 21 mars  
•


