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2, boulevard Goya 
Tél. 05 61 78 62 52
pahin@mairie-tournefeuille.fr
Bus 21 : arrêt Pagnol ou Picasso

8, rue Paul Valéry
Tél. 05 61 06 29 10

paderne@mairie-tournefeuille.fr
Bus 21 : arrêt François Mitterrand  

Bus 63 : arrêt Languedoc

1, bd 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, 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. Pahin sera exceptionnellement fermée le mercredi 20 mars.

EXPOSITION

“PETITE CHIMÈRE”

“LABYRINTHE’SCAPE” 

“LE RENDEZ-VOUS DU JEU” 

Spectacle par la compagnie “Les voyageurs immobiles”. Une petite chimère part 
découvrir un monde fait de 1001 tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux  
colorés qui lui donnent envie de danser, de voler et de nager… 
Gratuit, sur inscription, tout public à partir de 2 ans.

Par équipe de 3 à 6 joueurs, objectif : sortir d’un labyrinthe. Défis, énigmes, pièges ryth-
ment le jeu avec un esprit d’équipe ! Attention, vos nerfs vont être mis à rude épreuve ! 
Durée 1h, à partir de 10 ans, sessions en continu, dernier départ 16h.

Venez partager un temps convivial autour d’une sélection de nouveautés ou de jeux 
incontournables. N’hésitez pas à apporter votre jeu favori ! [Association “Joc’ere”, Ludo-
thèque “Hors les Murs”, Médiathèque]. Sur inscription, adolescents et adultes.

Les murs des 3 Maisons de Quartiers accueilleront une exposition de photographies  
réalisées par les enfants des ALAE de la commune, accompagnés techniquement et  
plastiquement par les ludothécaires. La totalité des œuvres sera visible et inaugurée à  
la Résidence d’Oc le samedi 6 avril 2019 à 15h. Une information dédiée sera diffusée.

La Maison de Quartier Pahin accueillera les décors des enfants des ALAE des groupes scolaires 
Mirabeau et Pahin, et Paderne ceux des groupes scolaires du Château, Georges Lapierre, Petit 
Chêne et Moulin à Vent.

10h  MAISON DE QUARTIER PADERNE 

14h-17h  HUB LÉO-LE QUAI

14h-17h  MÉDIATHÈQUE

Samedi 30 mars   •



Menée en partenariat avec les ludothèques des Maisons de Quartier, l’édition 2019 

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. 

DE BONS MOMENTS EN PERSPECTIVE !

ACTIVITÉS EN FAMILLE 

“CÉVENNES EN JEUX”  
La Maison de Quartier se la joue Semaine du Jeu AU RYTHME DES ZANIMO.

Enfants jusqu’à 10 ans, déguisés, accompagnés de leurs parents ou grands-parents.

Venez jouer et rencontrer les résidents. Au travers de jeux de mémoire, de hasard, de 

rapidité…, découvrez l’univers des animaux. Moment de convivialité garanti ! Le goûter 

sera offert par la Résidence. Tout public.

15h-18h  MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

14h30-17h  RÉSIDENCE “LES CEVENNES”

Mercredi 20 mars  
•

•

•

Jeudi 21 mars 

Vendredi 22 mars 

ACTIVITÉS ADULTES   

ATELIERS CUISINE adultes pour se rencontrer et partager un repas autour d’un thème.

Sur inscription.

•

•

AVANT-PREMIÈRE  

“JASON, LE CANETON DISPARU”   

“LES LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX”   

Les élèves de CP de l’école Mirabeau viennent présenter une partie du spectacle qu’ils 

donneront le 28 mars au Phare, en clôture de la Semaine du Jeu. 

Sur inscription places limitées.

De 9h30 à 11h30, Edith Cinqfraix, auteure et illustratrice, présentera son livre en format 

Kamichibaï aux ateliers d’éveil culturel exclusivement. Elle ornera les murs de la structure 

d’aquarelles dédiées aux animaux. À découvrir sur la semaine.

16h30-19h  MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

Parties de Loups-Garous dédiées aux jeunes de l’accompagnement à la scolarité.

“LA MÉNA JEU RIT, CHANTE” 

“LABYRINTHE’SCAPE” 

Spectacle musical (chants, rythmes et danses) autour du monde des animaux présenté 

par les écoles élémentaires Pablo Picasso, Mirabeau et Petit Train avec la participation de 

la chorale de la Résidence d’Oc. Places réservées. 

Par équipe de 3 à 6 joueurs, objectif : sortir d’un labyrinthe. Défis, énigmes, pièges ryth-

ment le jeu avec un esprit d’équipe ! Attention, vos nerfs vont être mis à rude épreuve ! 

Durée 1h, à partir de 10 ans, sessions en continu, dernier départ 17h30.

•
“ET SI ON INVENTAIT UNE HISTOIRE ?”

14h30-15h30 et 16h-17h   MAISON DE QUARTIER PAHIN

Spectacle-ateliers participatifs proposé par l’association “Artatouille”. Une conteuse + un 

public volontaire = une histoire qui s’invente et se construit pour le plaisir de tous. À partir 

de 3 ans, sur inscription, places limitées. Les espaces ludothèque seront ouverts tout l’après-midi.

Samedi 23 mars  

Jeudi 28 mars  

Vendredi 29 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.

 9h30-14h  MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

•
RENCONTRE

Les aînés de la Résidence d’Oc viendront à la rencontre des enfants des ALAE pour un 

moment d’échange.

Mardi 26 mars  

 16h30-18h  MAISON DE QUARTIER PADERNE

20h  LE PHARE

 16h30-18h30  HUB LÉO-LE QUAI

•
“LA CAMPAGNE EN BALADE” 

Dans la Maison de Quartier décorée pour l’occasion : jeux et ateliers en autonomie. Sur la 

place Léopold Senghor : découverte des animaux de la ferme. Gratuit, tout public, les enfants 

seront sous la responsabilité de l’adulte accompagnant.

Mercredi 27 mars   

“ANIMA D’OC” 

Venez découvrir la Résidence d’Oc autour d’un jeu de l’oie géant sur le monde animal ! 

L’occasion de se retrouver, entre amis ou en famille, de s’amuser et de rencontrer nos 

aînés. Le goûter sera offert par la Résidence. Tout public.

 14h-18h  MAISON DE QUARTIER PADERNE

 14h30-17h  RÉSIDENCE D’OC

 16h-20h  GYMNASE JEAN GAY

 15h  MAISON DE QUARTIER QUÉFETS

  MAISON DE QUARTIER PAHIN


