


Chaque journée “Découverte” est prétexte à vivre des moments de plaisir, 
de détente et d’épanouissement entre copains. C’est une opportunité pour 
l’enfant de découvrir de nouvelles activités, s’éveiller et apprendre à vivre 
avec les autres.

Ouverture des inscriptions :
Lundi 23 septembre à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT !

À l’école des pilotes   7-11 ans

Lieu : Karting de Muret        Dates :  21 et 22 octobre        Effectif : 24 enfants             

Prix : 74E les 2 jours          Info pratique :  Taille minimale pour conduire un kart = 1.28m

Programme : L’école de karting de Muret accueillera les enfants pour une initiation aux 
bases de la mécanique, au pilotage et aux règles de conduite. Ils s’installeront ensuite au 
volant des karts pour s’initier au pilotage sur circuit. Pour une connaissance approfondie de 
l’univers des pilotes, les enfants feront des jeux autour de la sécurité routière : parcours de 
trottinettes, “buggy brousse” et quizz divers. 

Éveil équitation   4-8 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes

Dates :  21 et 22 octobre

Effectif : 24 enfants

Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Les enfants découvriront 
l’univers équestre à travers différents 
ateliers et animations spécialement 
adaptés à leur âge tels que la voltige, la 
monte en manège, le soin aux poneys et 
la vie du ranch.



Objectif pêche  6-11 ans

Lieu : Muret    Dates : 21 et 22 octobre

Effectif : 20 enfants             

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : La maison de la pêche et 
de la nature, au cœur de la réserve na-
turelle du Lac de Lamartine, accueillera 
nos apprentis pêcheurs pour une dé-
couverte ludique de cette activité. Après 
avoir été sensibilisés aux différents mi-
lieux aquatiques, les enfants s’initieront 

à la pêche au coup ou encore à la pêche au leurre. Des sentiers de balade fourniront un cadre 
propice à la découverte d’une faune et d’une flore protégées.

“Fait mains”  6-11 ans

Lieu : Tournefeuille                   Dates : 23 et 24 octobre                   Effectif : 20 enfants  

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Frédérique, 
notre intervenante, initiera 
les enfants à l’art de la cé-
ramique. De la découverte 
des différentes matières 
(terre cuite, grès, faïence…), 

en passant par les secrets de conception jusqu’à la réalisation finale de leur œuvre, ils utili-
seront tous les outils du potier et pourront concevoir un objet de leur choix.

Les arts du cirque    4-7 ans

Lieu : Blagnac 

Dates :  21-22 octobre et 24-25 octobre

Effectif : 20 enfants     Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Les intervenants de l’associa-
tion “Pep’s” initieront les enfants aux arts du 
cirque. Ils évolueront sur divers ateliers allant 
du jonglage à l’équilibre en passant par des jeux 
d’acrobatie et d’expression corporelle. Les ins-
tallations sur place permettront également aux 
enfants de découvrir le cirque aérien : trapèzes, 
cordes, tissus.



Hip-Hop           7-11 ans

Lieu : Tournefeuille      Dates :  28 et 29 octobre

Effectif : 20 enfants     Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : La culture hip-hop sera à l’hon-
neur pendant ces deux journées au studio de 
danse de Tournefeuille. Mathieu, professeur de 
danse, proposera aux enfants des ateliers de 
création chorégraphique, de découverte ou de 
perfectionnement des différents styles qui com-
posent cette discipline tel que le break dance, le 
smurf…

Briques animées   4-8 ans

Lieu : Tournefeuille       

Dates :  24 et 25 octobre 

Effectif : 24 enfants      

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Construire des animaux, des 
moyens de transport… tout cela sera possible 
grâce à des briques de couleurs, des engre-
nages, des roues… Pendant deux jours, les 
enfants découvriront l’univers de la construc-
tion en réalisant des objets grâce à des modèles 

précis, mais aussi développeront leur imagination en inventant leurs propres “créa-briques”.  
Ils pourront ensuite par de la programmation leur donner vie !

Dans le mille !    6-11 ans

Lieu : Tournefeuille       

Dates :  24 et 25 octobre 

Effectif : 24 enfants      

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Habileté et stratégie seront les maîtres 
mots de ces journées sportives. Accompagnés des inter-
venants de l’association Id2loisirs, les enfants découvri-
ront tout d’abord un sport de précision original : le tir à la 
sarbacane. Puis ils s’initieront grâce à des cibles tactiles, 
sonores et lumineuses à des jeux classiques tels que le 
mémory ou autres jeux de réflexe alliant rapidité et stratégie sous un format ludique et original.



Initiation poney        4-11 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes           

Dates : 28 et 29 octobre            

Effectif : 24 enfants

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Séparés en trois groupes d’âge, les enfants découvriront l’univers équestre à 
travers différents ateliers et animations tels que la voltige, la monte en manège, le soin aux 
poneys ainsi que des jeux autour du monde équestre.

Grimpe à deux mains
4-8 ans

Lieu : Tournefeuille          

Dates :  28-29 octobre et 30-31 octobre

Effectif : 24 enfants                    

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Le moniteur diplômé 
d’État initiera les enfants aux plaisirs de 
la grimpe en proposant une approche 
ludique et technique de ce sport sur le 
splendide nouveau mur d’escalade du 
gymnase de Quéfets. Des jeux collectifs 
et sportifs, de la tyrolienne et même de 
la grimpe sur un scoubidou géant seront 
également prévus au programme.



Les fiches techniques de chaque Journée “Découverte”, précisant les lieux et  
horaires d’accueil, les affaires à prévoir… sont à télécharger sur le site de la Ville de 
Tournefeuille ou le Portail Familles.

La ferme aux couleurs       4-8 ans

Lieu : Odars     

Dates :  30 et 31 octobre 

Effectif : 24 enfants                    

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : La ferme 
pédagogique du château de 
Bergues proposera aux en-
fants deux journées pour 
découvrir les merveilles de 
la nature. En se baladant 
dans le parc, ils observe-
ront sous forme de jeux les 
arbres qui les entourent afin 
de les identifier, puis ils uti-
liseront les végétaux pour créer des productions naturelles colorées. Cette découverte des 
secrets de la nature se terminera par une chasse au trésor au cœur du parc à la recherche 
d’indices cachés. Un temps de soin aux animaux de la ferme sera également au programme.

Roller    6-11 ans

Lieu : Tournefeuille       

Dates :  30 et 31 octobre 

Effectif : 24 enfants      

Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Des débutants aux 
plus avertis, il y a de la place pour 
tous ! Les intervenants de l’asso-
ciation “Hocklines” proposeront 
divers ateliers aux enfants pour 
les initier à la pratique ludique du 
roller: patinage, freinage, marche 
arrière, virages, sauts et matchs 
de roller hockey.



HUB LÉO-LE QUAI

Le Hub Léo-Le Quai est un accueil de loisirs à destination de jeunes scolarisés en classes de 
6e et 5e, ouvert pendant les vacances scolaires de 8h à 18h.
Il propose des animations adaptées aux âges et aux envies des jeunes. Les équipes d’ani-
mation favorisent leur implication dans l’organisation de leur temps libre autour de moments 
d’échanges, de partages et d’ouverture aux autres et au monde.
Le Hub Léo dispose de différents espaces propices à la détente et à la découverte : 
• un lieu destiné à la culture numérique (son, vidéo…),
• un espace aménagé destiné à la détente et aux jeux (livres, jeux de société…),
• un espace extérieur propice aux animations sportives et de jardinage,
• un espace cuisine,
• un espace aménagé pour la création artistique et manuelle.

ALSH Hub Léo-Le Quai - 37, allée des Sports - Tél : 05 34 52 89 91

                     DÉCOUV’SPORTS            9-12 ans

Venez découvrir de nouvelles pratiques sportives pendant les 
vacances d’automne ! Les déplacements sur les différents sites 
sportifs s’effectueront à vélo. Prévoir pique-nique, vélo, casque 
et tenue de sport. 

Dates : du 21 au 25 octobre       Effectif : 16 jeunes       Prix : 35E

Programme 
10h - 11h : thèque-ball, tchoukball, ultimate, hockey, futsal ou vélo
11h - 12h45 : tennis, badminton, ping-pong ou vélo 
12h45 - 13h45 : repas 
13h45 - 16h : tir à l’arc, golf, jeux d’adresse (mölkky et anneaux)

Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pra-
tique sportive de moins de 2 ans. Ouvert aux Tournefeuillais âgés 
de 9 à 12 ans.  
Renseignements et inscriptions :
Service des sports - Gymnase J.B. Gay, rue de Provence
Tél. 05 61 06 41 88  ·  servicedessports@mairie-tournefeuille.fr 



Service Enfance-Jeunesse
Accueil de Loisirs du Château - Impasse du Château

Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Mercredi de 7h30 à 18h
Contacts : 05 62 13 21 80 [Enfance] ou 05 62 13 21 83 [Jeunesse]

05 62 13 21 90/91 [Renseignements administratifs des Accueils de Loisirs]

ALSH DU CHÂTEAU - MOULIN À VENT
HUB LÉO-LE QUAI
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www.mairie-tournefeuille.fr

La participation aux activités Enfance-Jeunesse est soumise à la réservation des 
activités sur le Portail Familles. Pour cela, il faut au préalable avoir déposé le Dossier 
Unique d’Inscription au Guichet Familles à la Mairie annexe - 7, impasse Max Baylac 
Tél. 05 62 13 21 37

La date d’ouverture des réservations pour les ALSH du Château,  
du Moulin à vent et du Hub Léo-Le Quai vous sera communiquée ultérieurement.

L’expression sous toutes ses formes !
Durant les vacances d’Automne, les équipes d’animation des diffé-
rents accueils de loisirs permettront aux enfants et aux jeunes de 
découvrir ou redécouvrir de nombreuses formes d’expres-
sion possibles, qu’elles soient orales ou écrites, artistiques, 
sportives, imaginaires ou réelles…
Grâce à des ateliers diversifiés et ludiques, ils pourront 
découvrir d’anciens moyens d’expression, en expéri-
menter de nouveaux, voire en créer et exprimer ainsi 
leurs avis, leurs envies…
À travers des grands jeux, des animations scientifiques 
et manuelles, des ateliers multimédias et des jeux 
sportifs innovants, les enfants et les 
jeunes transformeront leur quotidien 
et seront acteurs de leurs vacances.
La thématique proposée est un fil 
conducteur pour ces vacances. 
L’équipe d’animation proposera des 
également des temps libres, des ate-
liers cuisine, des expérimentations scienti-
fiques, des sorties, des grands jeux et activités 
sportives.


