
1 

  

LES ACCUEILS DE LOISIRS ASSOCIES AUX ECOLES (ALAE) 
en période scolaire 

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) s’adresse à tous les enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de 
la ville de Tournefeuille dont les parents auront au préalable déposé le Dossier Unique d’Inscription ou sa réactualisation pour 
l’année scolaire en cours. Pour tous les enfants présents durant l’ALAE, les documents contenus dans le Dossier Unique 
d’Inscription (DUI) doivent être remis, complétés et signés, aux dates et lieux communiqués aux familles. 
Toute modification des informations portées sur le DUI doit être signalée par écrit au directeur de l’ALAE. 

Les horaires d’ouverture 
 

ALAE concernées : Petit Train maternelle, Mirabeau maternelle, Petit Chêne, Georges 
Lapierre élémentaire et maternelle, Crayons de Couleur, Pablo Picasso, Moulin à Vent 
maternelle et élémentaire, Château maternelle et élémentaire  
 

   Matin   Mi-journée  Après-Midi 
Lundi  7h30 - 8h20  11h30 - 13h45  16h00 - 18h30 
Mardi  7h30 - 8h20  11h30 - 13h45  16h00 - 18h30 
Mercredi 7h30 - 8h20 
Jeudi  7h30 - 8h20  11h30 - 13h45  16h00 - 18h30 
Vendredi 7h30 - 8h20  11h30 - 13h45  16h00 - 18h30 
 
ALAE concernées : Petit Train élémentaire, Mirabeau élémentaire. 
 

  Matin   Mi-journée  Après-Midi 
Lundi  7h30 - 8h20  11h30 - 14h00  16h15 - 18h30 
Mardi  7h30 - 8h20  11h30 - 14h00  16h15 - 18h30 
Mercredi 7h30 - 8h20 
Jeudi  7h30 - 8h20  11h30 - 14h00  16h15 - 18h30 
Vendredi 7h30 - 8h20  11h30 - 14h00  16h15 - 18h30 

Durant les heures d’ouverture, 
l’équipe de l’ALAE est responsable 
des enfants que les enseignants lui 
ont confiés. 
 

Les parents doivent : 

 notifier par écrit au 
responsable tout départ 
inhabituel de l’ALAE. 

 Informer par écrit tout 
changement concernant les 
personnes autorisées à 
récupérer leur(s) enfant(s). 

 

Les enfants qui utilisent les 
transports scolaires pour se rendre à 
leur domicile sont sous la 
responsabilité du personnel de 
l’ALAE jusqu’au départ vers le 
bus. 

Conditions d’accueil 
 

Nous demandons aux familles : 

 d’accéder aux ALAE par les lieux d’accueil prévus à cet effet, 

 d’accompagner les enfants de maternelle, 

 de signaler, le matin, l’arrivée de leur enfant aux personnes chargées de l’accueil afin que sa présence soit enregistrée, 

 d’indiquer, le soir, le départ de leur enfant aux personnes chargées d’enregistrer sa sortie. 
 
La responsabilité de l’ALAE s’arrête à 18h30 précises. 



2 

  

Les horaires d’ouverture : 
 

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 11h30 à 18h00 (avec repas) ou de 13h15 à 18h00 (sans repas). 
 

 A 11h30, seuls les enfants dont les parents auront rempli les formalités d’inscription et de réservation pour l’Accueil de 
Loisirs des mercredis après-midi seront pris en charge par l’équipe d’animation. 

 Pour les parents qui effectuent une réservation sur une 1/2 journée sans repas, arrivée de l’enfant entre 13h15 et 14h00. 

 Départ des enfants : de 16h30 à 18h00. Les parents doivent signaler le départ de leur enfant auprès des personnes de 
l’accueil chargées d’enregistrer sa présence. 

 Les parents doivent notifier par écrit au directeur de l’Accueil de Loisirs tout départ inhabituel de la structure. 
 

La responsabilité des Accueils de Loisirs s’arrête à 18h00 précises. 

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
des mercredis après-midi 

 

Le mercredi, 5 Accueils de Loisirs sont ouverts et répartis sur 3 sites 

Accueil de Loisirs maternel 
du Moulin à Vent 

Enfants scolarisés en petite et moyenne 
sections des écoles maternelles du 
Moulin à Vent, Crayons de Couleur, 
Mirabeau et Petit Train. 

Accueil de Loisirs maternel  
Georges Lapierre 

Enfants scolarisés en petite et moyenne 
sections des écoles maternelles Georges 
Lapierre, Petit Chêne et Château. 
Enfants scolarisés en grande section de 
toutes les écoles maternelles (hors 
accompagnement aux activités 
associatives de la ville). 

Accueil de Loisirs maternel  
du Château 

Enfants scolarisés en grande section 
de toutes les écoles maternelles dont 
les parents ont effectué une 
demande d’accompagnement aux 
activités associatives de la ville. 

Accueil de Loisirs élémentaire  
Georges Lapierre 

Enfants scolarisés du CP au CM2 (hors accompagnement 
aux activités associatives de la ville). 

Accueil de Loisirs élémentaire  
du Château 

Enfants scolarisés du CP au CM2 dont les parents ont 
effectué une demande d’accompagnement aux activités 
associatives de la ville. 

Accompagnement aux activités associatives 
 

Les Accueils de Loisirs du Château accueillent uniquement les enfants à partir de grande section de maternelle inscrits à des 
activités proposées par les associations et les écoles d’enseignements artistiques et sportives de la ville. 

 

 une équipe d’animation est chargée d’accompagner les enfants durant les mercredis (en période scolaire uniquement) de 
13h00 à 17h30, à compter  du premier  mercredi d’octobre. 

 l’accès à ce service nécessite une inscription spécifique auprès de la direction du Service Enfance-Jeunesse. 

 Une fiche d’inscription, disponible à l’Accueil de Loisirs du Château à partir du 1er mercredi de la rentrée scolaire, est à 
compléter et à retourner au plus tard le dernier mercredi de septembre. A cet effet, des permanences sont organisées tous les 
mercredis du mois de septembre de 7h30 à 18h00. 

 public concerné : enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs dont les deux parents travaillent (un justificatif d’emploi sera 
demandé lors du dépôt de la fiche d’inscription). 

 

Les trajets prévus dépendent du lieu, des horaires des activités et des places disponibles dans les bus : 

 accompagnement à pied (pour les associations à proximité de l’Accueil de Loisirs du Château). 

 accompagnement en bus pour les activités éloignées de l’Accueil de Loisirs (places attribuées suivant l’ordre d’arrivée des 
demandes). 

 

ATTENTION : pour l’accompagnement à la natation, les demandes ne seront prises en compte qu’après le passage du test qui 
définit l’horaire de l’activité. 
 

OBLIGATION DES PARTIES 
 

L’équipe d’animation en charge de ce service s’engage à satisfaire le plus grand nombre de demandes mais ne peut garantir que 
tous les accompagnements soient pris en compte. En cas de refus, l’Accueil de Loisirs s’engage à informer les familles 
concernées. 
Aucun dossier incomplet ne sera traité (heure de l’activité, nom du professeur…) 
 

A défaut de participation à l’accompagnement aux activités associatives durant trois mercredis consécutifs (sauf sur présentation 
d’un justificatif médical interdisant provisoirement la pratique de l’activité), le Service se réserve le droit d’annuler l’inscription 
de l’enfant au bénéfice d’un autre enfant en liste d’attente. 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 
des vacances scolaires 

 
Pendant les vacances, 3 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont ouverts et répartis sur 2 sites 

ALSH 
du Moulin à Vent 

Un ALSH maternel accueillant les 
enfants de petite et moyenne 
sections 

ALSH 
du Château maternel 

Un ALSH maternel accueillant les 
enfants de grande section 

ALSH 
du Château élémentaire 

Un ALSH élémentaire accueillant 
les enfants du CP au CM2 

Les horaires d’ouverture : 
 

 en journée (avec repas) : de 7h30 à 18h00 

 en 1/2 journée (sans repas) : de 7h30 à 12h00 et/ou de 13h15 à 18h00 
 
Accueil journée : 
 

Matin : ar r ivée entre 7h30 et 9h30. 
Les enfants doivent être présents sur les différents ALSH avant 9h30. 
 

Soir :dépar t entre 16h30 et 18h00. 
 
Accueil 1/2 journée : 
 

Matin : ar r ivée entre 7h30 et 9h30 - départ entre 11h30 et 12h00. 
 

Après-midi : ar r ivée entre 13h15 et 14h - départ entre 16h30 et 18h00. 
 
Toutes les dispositions doivent être prises par les familles afin que le 
personnel de l’ALSH termine à 18h00 précises. 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons 
aux familles : 

 de respecter les plages horaires fixées pour 
l’arrivée et le départ de l’enfant (7h30/9h30 
- 16h30/18h00), 

 d’accéder aux ALSH par les entrées prévues 
à cet effet, 

 d’accompagner les enfants de maternelle, 

 le matin et le soir, de signaler l’arrivée et le 
départ de leur enfant auprès des personnes 
de l’accueil chargées d’enregistrer sa 
présence. 

 Pour tout changement en cours d’année 
(personnes autorisées à venir récupérer 
l’enfant, n° de téléphone…); les parents 
doivent impérativement transmettre ces 
informations par écrit à l’ALSH du Château. 
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LES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION 
- ALAE mercredis après-midi et ALSH vacances - 

Le Dossier Unique d’Inscription (DUI) 
Avant chaque rentrée scolaire, les parents sont tenus de compléter et transmettre le Dossier Unique d’Inscription ou la fiche de 
réactualisation permettant l’accès aux différentes activités proposées par le Service Enfance-Jeunesse. 
Toute modification des informations portées sur le DUI doit être signalée par écrit aux directeurs des ALAE et des ALSH. 

Les modifications ou annulations 
 

Les modifications ou annulations s’effectuent en priorité en ligne, via le Portail Familles (identifiants de connexion 
envoyés par le Guichet Familles à réception des DUI). 
 

Elles peuvent également s’effectuer : 

 par courriel, en envoyant un message à l’adresse suivante : annulationalsh@mairie-tournefeuille.fr 

 par courrier, déposé dans la boîte aux lettres de l’ALSH du Château ou envoyé à l’adresse suivante : Service Enfance-
Jeunesse — ALSH du Château — 31170 Tournefeuille 

 

Pour les Accueils de Loisirs des mercredis après-midi : 

 Les modifications ou annulations doivent être effectuées au plus tard le mercredi précédent 

 Afin de décharger l’Accueil de Loisirs de toute responsabilité, l’annulation de la réservation hors délai doit obligatoirement 
faire l’objet d’un écrit (mail, courrier…) au plus tard le mercredi réservé avant 11h. En l’absence de cet écrit, l’enfant sera 
conduit à l’Accueil de Loisirs. 

 
Pour les ALSH des vacances : 

 Les modifications ou annulations doivent être effectuées au plus tard 7 jours avant la journée concernée, dans la limite des 
deux jours d’absence accordées par semaine. 

 

Attention : les annulations hors délai sont facturées, sauf sur  présentation d ’un justificatif médical remis dans les 8 jours 
qui suivent l’absence de l’enfant. 

Informations complémentaires : 

 Pour des raisons de sécurité et d’organisation, seuls les enfants dont les parents auront effectué une réservation dans les 
délais pourront être pris en charge. 

 Aucune réservation, modification ou annulation n’est prise en compte par téléphone. 

Conditions d’accueil 
Les Accueils de Loisirs des mercredis après-midi et des 
vacances s’adressent à tous les enfants âgés de 3 ans révolus 
jusqu’au CM2, scolarisés et/ou domiciliés sur la commune de 
Tournefeuille. Les parents doivent au préalable effectuer 
l’inscription pour l’année scolaire en cours ainsi que la 
réservation des dates souhaitées. 

Pour les enfants de moins de 3 ans, une dérogation peut-être 
accordée, à condition que : 

 l’enfant soit scolarisé,  

 les parents travaillent (présentation d’un justificatif 
d’emploi), 

 l’enfant fasse 3 ans dans les 3 mois. 

Pour les Accueils de Loisirs des mercredis après-midi : 

 un courriel indiquant l’ouverture des réservations est 
envoyé aux familles avant chaque rentrée scolaire. 

 les réservations via le Portail Familles sont ouvertes toute 
l’année scolaire, uniquement en 1/2 journées avec repas 
(de 11h30 à 18h). Pour les 1/2 journées sans repas (de 
13h15 à 18h00), les parents doivent effectuer une 
réservation sous format papier auprès du Service Enfance-
Jeunesse (ALSH du Château). 

 les réservations doivent être effectuées au plus tard le 
mercredi précédent. 

Pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
des vacances : 

 un courriel est envoyé aux familles avant chaque période 
de vacances, indiquant les dates d’ouverture et de 
clôture des réservations. 

 Les réservations se font à la semaine, en journée avec 
repas (de 7h30 à 18h00) ou en 1/2 journée sans repas (de 
7h30 à 12h00 et/ou de 13h15 à 18h00). 
Nota : 2 jours d’absence par semaine sont accordés et 

non facturés, à la condition qu’ils ne soient pas 
réservés. 

Les réservations 
 

Les réservations s’effectuent en ligne, via le Portail Familles (identifiants de connexion envoyés par  le Guichet Familles à 
réception des DUI). 

ATTENTION : toute pér iode réservée sera facturée au tar if en vigueur . 
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LES JOURNEES « DECOUVERTE », LES SEJOURS EDUCATIFS ET LES BIVOUACS 

En complément des ALSH, 3 différentes formules de loisirs sont proposées aux enfants pendant les vacances :  
 

 Les Journées « Découverte » (JD): stages de 2 jours sans hébergement s’adressant aux enfants âgés de 4 à 11 ans. Les 
JD ont pour objectif l’initiation et la découverte dans les domaines de l’environnement, la culture, le sport, la cuisine, les 
sciences... 

 

 Les séjours éducatifs : d’une durée de 5 à 6 jours avec hébergement, les séjours accueillent les enfants âgés de 6 à 11 ans. 
Ils découvrent ici les valeurs pédagogiques de la vie en collectivité et pratiquent un panel d’activités éducatives variées dans 
un contexte privilégié : campagne, montagne, mer… 

 

 Les bivouacs : chaque été, les bivouacs de 2 à 3 jours avec hébergement, organisés sur  la Base de Loisir s de la 
Ramée, accueillent les enfants âgés de 4 à 11 ans . Cette formule, idéale pour un « premier départ » de la maison, permet 
aux enfants de découvrir les nuits sous tente, la vie en collectivité et leur donne accès à de nombreuses animations et 
veillées. 

Conditions d’accueil 
 

Les Journées « Découverte », séjours « éducatifs » et bivouacs s’adressent à tous les enfants âgés de 4 à 11 ans : 
 

 scolarisés à Tournefeuille ou dont l’un des parents habite à Tournefeuille. 

 dont les parents auront préalablement déposé le Dossier Unique d’Inscription ou sa réactualisation pour l’année en cours. 

Les réservations aux activités 
 

Les réservations s’effectuent en ligne, via le Portail Familles (identifiants 
de connexion envoyés par le Guichet Familles à réception des DUI). 
 

Un courriel est envoyé aux familles avant chaque période de vacances 
concernée, indiquant : 
 

 la programmation des activités 

 la date et l’heure d’ouverture des réservations 
 

Date limite de réservation sur le Portail Familles : 2 jours ouvrés* avant le 
début de l’activité. 
* jours de la semaine en excluant les samedis, dimanches et jours fériés 

Conditions d’annulations : 
 

Les annulations se font uniquement par courriel en envoyant un message (nom et prénom de l’enfant, nom et dates de l’activité) 
à l’adresse suivante : annulation-sejours-jd@mairie-tournefeuille.fr 
 

Délais d’annulation : 
 

 3 semaines avant le départ : annulation sans frais 

 moins de 3 semaines avant le départ : l’activité reste facturée, sauf sur présentation d’un justificatif médical remis dans les 8 
jours qui suivent l’absence de l’enfant. 

 

Attention : Toute par ticipation à un séjour , bivouac ou Journées « découverte » commencée et interrompue ne pourra être 
remboursée. 

L’enfant est inscrit à l’activité : les parents 
doivent télécharger sur le site de la ville de 
Tournefeuille ou sur le Portail Familles les 
documents contenant les informations pour 
le bon déroulement de l’activité (dates, 
horaires, lieux, trousseau…) 
 

L’enfant est sur liste d’attente : en cas de 
désistement sur une activité, les familles 
dont les enfants sont en liste d’attente sont 
contactées par téléphone afin de valider leur 
demande. 

mailto:annulation-sejours-jd@mairie-tournefeuille.fr
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L’ ACCUEIL DE LOISIRS  DES MERCREDIS APRES-MIDI  POUR LES JEUNES:  

 
LE HUB LEO  

 

Les horaires d’ouverture : 
 
 

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 12h à 18h (avec repas) ou de 14h à 18h (sans repas). 
 

A la sortie des collèges, seuls les jeunes dont les parents auront rempli les formalités d’inscription et de réservation pour l’Ac-
cueil de Loisirs des mercredis après-midi seront pris en charge par l’équipe d’animation et transférés en bus au Hub Léo (à 
12h10 pour le collège Léonard de Vinci et à 12h30 pour le collège Pierre Labitrie). 
 
Pour les parents qui effectuent une réservation sur une 1/2 journée sans repas: arrivée de l’enfant entre 14h et 14h30. 
Départ des jeunes : de 16h30 à 18h. 
Les jeunes sont tenus de signaler  leur arrivée et départ . 
 
Les parents doivent notifier par écrit au directeur de l’Accueil de Loisirs du Hub Léo tout départ inhabituel de la structure, en 
complétant un document prévu à cet effet disponible sur place ou au Service Enfance-Jeunesse (Accueil de Loisirs du Château). 
La responsabilité des Accueils de Loisirs s’arrête à 18h précises. 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT POUR LES JEUNES: 
 

LE HUB LEO 
 

Les horaires d’ouverture :  
 
 

 en journée (avec repas) : de 8h à 18h 

 en 1/2 journée (sans repas) : de 8h à 12h et de 14h à 18h 
 
Accueil journée : 
Matin : arrivée entre 8h et 9h30. Les jeunes doivent être présents avant 9h30. 
Soir : départ entre 16h30 et 18h. 
 
Accueil 1/2 journée : 
Matin : arrivée entre 8h et 9h30 et départ à 12h. 
Après-midi : arrivée entre 14h et 14h30 et départ entre 16h30 et 18h. 
 
Toutes les dispositions doivent être prises par les familles afin que le personnel de l’ALSH termine à 18h précises. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux collégiens et à leurs familles : 

 de respecter les plages horaires fixées pour l’arrivée et le départ du jeune (8h/9h30—16h30/18h), 

 de signaler l’arrivée et le départ du jeune auprès des personnes de l’accueil chargées d’enregistrer sa présence. 
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LES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION AU HUB LEO 
 

Accueil de Loisirs des mercredis après-midi et en ALSH 

Le Dossier Unique d’Inscription (DUI) 
 

Avant chaque rentrée scolaire, les parents sont tenus de compléter et transmettre le Dossier Unique d’Inscription ou la fiche de 
réactualisation permettant l’accès aux différentes activités proposées par le Service Enfance-Jeunesse. 
Pour tout changement en cours d’année  (personnes autorisées à venir récupérer le jeune, n° de téléphone, PAI, …), les parents 
doivent impérativement transmettre ces informations par écrit au Service Enfance-Jeunesse (Accueil de Loisirs du Château). 

Conditions d’accueil 
 

L’Accueil de Loisirs des mercredis après-midi  et des vacances scolaires  s’adresse aux collégiens (jusqu’à 15 ans) scolarisés et/
ou domiciliés sur la commune de Tournefeuille et dont les parents ont retourné le Dossier Unique d’Inscription (ou sa réactuali-
sation). 

Les réservations 
 
 

Les réservations s’effectuent en ligne, via le Portail Familles (identifiants de connexion envoyés par  le Guichet Familles à 
réception du DUI). 
 
 

Pour les Accueils de Loisirs des mercredis après-midi 
 

 un courriel signalant l’ouverture des réservations est envoyé aux familles avant chaque rentrée scolaire. 

 les réservations via le Portail Familles sont ouvertes toute l’année scolaire, uniquement en 1/2 journées avec repas (de 12h à 
18h). Pour les 1/2 journées sans repas (14h à 18h), les parents doivent effectuer une réservation sous format papier auprès 
du Service Enfance-Jeunesse (ALSH du Château). 

 les réservations doivent être effectuées au plus tard le mercredi précédent. 
 

Pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des vacances: 
 

 un courriel est envoyé aux familles avant chaque période de vacances, indiquant les dates d’ouverture et de clôture des 
réservations. 

 Les réservations se font à la semaine, en journée avec repas (de 8h à 18h) ou en 1/2 journée sans repas (8h-12h et/ou 14h-
18h). 
Nota : 2 jours d’absence par semaine sont accordés et non facturés, à la condition qu’ils ne soient pas réservés. 
 
 

Les modifications ou annulations 
 

Les modifications ou annulations s’effectuent en priorité en ligne, via le Portail Familles (identifiants de connexion 
envoyés par le Guichet Familles à réception du DUI). 
Elles peuvent également s’effectuer : 

 Par courriel, en envoyant un message à l’adresse suivante : annulation-jeunesse@mairie-tournefeuille.fr 

 Par courrier déposé dans la boîte aux lettres de l’ALSH du Château ou envoyé à l’adresse suivante: Service Enfance - 
Jeunesse  ALSH du Château 31170 Tournefeuille 

 

Pour les Accueils de Loisirs des mercredis après-midi : 

 Les modifications ou annulations doivent être effectuées au plus tard le mercredi précédent. 

 Afin de décharger l’Accueil de Loisirs du Hub Léo de toute responsabilité, l’annulation de la réservation hors délai doit 
obligatoirement faire l’objet d’un écrit (mail, courrier,…) au plus tard le mercredi réservé avant 11h.                                             
En l’absence de cet écrit, le jeune sera amené au Hub Léo. 

 
Pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des vacances : 

 Les modifications ou annulations doivent être effectuées au plus tard 7 jours avant la journée concernée, dans la limite des 
deux jours d’absence accordées par semaine. 

 

Attention :  

 les annulations hors délai seront facturées sauf sur présentation d’un justificatif médical remis dans un délai de 8 jours 
suivant l’absence du jeune. 

 

Informations complémentaires : 

 Pour des raisons de sécurité et d’organisation, seuls les jeunes dont les parents auront effectué une réservation dans les dé-
lais pourront être pris en charge. 

 Aucune réservation, modification ou annulation ne sera prise en compte par téléphone. 
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LES SEJOURS EDUCATIFS ET LES SEJOURS CITOYENS POUR LES JEUNES 
 

 
En complément de l’ALSH, 2 formules de loisirs sont proposées pendant les vacances: 
 

 Les séjours éducatifs: 
Les séjours éducatifs sont l’occasion pour les jeunes  de 11 à 17 ans de vivre des temps riches et des expériences adaptées à 
leurs âges et à leurs besoins: rencontre avec d’autres jeunes, découverte du « vivre ensemble et de l’autre», ouverture vers 
des horizons géographiques et sociaux différents... 
 

  Les séjours citoyens: 
Ces séjours sont le fruit d’une thématique commune avec d’autres Hub Léo à travers le France où les jeunes de 11 à 15 ans 
sont sensibilisés à des notions d’engagement autour de la citoyenneté. 

 
 

Conditions d’accueil: 
 

Les séjours éducatifs (pour les 11/17 ans) et les séjours citoyens (pour les 11/15 ans) s’adressent aux jeunes scolarisés et/ou 
domiciliés sur la commune de Tournefeuille et dont les parents ont retourné le Dossier Unique d’Inscription (ou sa réactualisa-
tion). 
Date limite de réservation sur le Portail Familles: 2 jours ouvrés* avant le début de l’activité 
 
*Sauf samedi, dimanche et jour férié 
 

Les réservations aux séjours: 
 

Les réservations s’effectuent en ligne, via le Portail Familles (identifiants de connexion envoyés par  le Guichet  Familles à 
réception du DUI). 
 

Un courriel est envoyé aux familles avant chaque période de vacances précisant la programmation ainsi que les dates et heures 
de l’ouverture des réservations.  
 
Les parents dont les jeunes sont inscrits au séjour doivent télécharger sur le site de la Ville ou le Portail familles, les 
informations pratiques liées à l’activité. 
 
Liste d’attente: En cas de désistement sur un séjour, les familles dont les jeunes sont en liste d’attente sont contactées par 
téléphone afin de valider leur demande. 
 
 

Conditions d’annulations: 
 

Les annulations s’effectuent uniquement par courriel, en envoyant un message (en indiquant les nom et prénom du jeune ainsi 
que l’intitulé du séjour) à l’adresse suivante : annulation-jeunesse@mairie-tournefeuille.fr 
 
Délais d’annulation: 
 

 3 semaines avant le départ: annulation sans frais 

 Moins de 3 semaines avant le départ, la totalité des frais sera retenue, sauf sur justificatif médical (fourni dans les 8 jours 
suivant l’absence du jeune). 

 
Attention! Tout séjour entamé et interrompu ne sera pas remboursé.  
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LES CHANTIERS POUR LES JEUNES 
 

 
Participation, engagement, citoyenneté: une autre formule pour les vacances 
 

 Les chantiers jeunes: 
 

Il s’agit d’un mode de vacances actives où les jeunes de 11 à 17 ans s’inscrivent dans un projet d’engagement prenant effet lors 
de la signature d’un contrat entre le jeune et le référent du projet . 
Selon la nature du chantier, les modalités pouvant être amenées à varier sont alors précisées dans ce contrat. 
L’investissement des jeunes en tant que bénévoles leur permet de bénéficier d’une contrepartie financière à valoir sur un séjour 
ou de constituer un Pass Culture (accès à l’offre culturelle proposée par la Ville: spectacles, concerts…). 
Renseignements au 05.62.13.21.83 
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
 

ALSH DU CHÂTEAU 
31170 TOURNEFEUILLE 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Accueil Administratif : 
 

du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00 
le mercredi : de 7h30 à 18h00 

Secrétariat Enfance : 05 62 13 21 80 
Secrétariat Jeunesse : 05 62 13 21 83 

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

COORDONNEES TELEPHONIQUES : 

LES ALAE ELEMENTAIRES: 
 

Château : 05 61 07 11 01 
Georges Lapierre : 05 61 07 09 37 

Moulin à Vent : 05 61 07 09 32 
Pablo Picasso : 05 61 78 76 33 

Mirabeau : 05 61 07 09 31 
Petit Train : 05 34 51 76 38 

LES DIFFERENTES STRUCTURES : 

LES ACCUEILS DE LOISIRS DES MERCREDIS APRES-MIDI: 
 

Château élémentaire et maternelle : 05 62 13 21 90 / 91 
Georges Lapierre élémentaire : 05 61 07 09 37 ou 06 88 61 59 62 

Georges Lapierre maternelle : 05 61 07 09 38 
Moulin à Vent maternelle : 05 62 13 21 58 

Hub Léo : 05 34 52 89 91 ou 07 82 62 75 53 

LES ALAE MATERNELS: 
 

Château : 05 61 07 11 00 
Georges Lapierre : 05 61 07 09 38 

Petit Chêne : 05 61 07 10 07 
Moulin à Vent : 05 61 07 09 36 

Crayons de couleur : 05 61 78 66 58 
Mirabeau : 05 61 86 18 05 
Petit Train : 05 34 57 15 58 

LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DES VACANCES : 
 

Château élémentaire / maternelle : 05 62 13 21 90 / 91 
Moulin à Vent maternelle : 05 62 13 21 58 

Hub Léo : 05 34 52 89 91 ou 07 82 62 75 53 

LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : 


