
 

 

ETE 2018 

- ALSH du Moulin à vent, Château et Hub : thématique « Au fil du temps » 

 

o ALSH du Moulin à vent : avec une moyenne de 115 enfants en juillet et 78 en aout, les 

enfants ont voyagé dans le futur aidés de deux personnages (mascottes). Ils ont imaginé 

les habitations, les moyens de transports, la faune et la flore du futur 

A travers différentes animations originales : construction de fusées, création d’un monde 

imaginaire «  Kidiblue » (scénographie, accessoires…), des expériences scientifiques, des 

grands jeux avec les enfants des ALSH du Château, des sorties à la forêt de Bouconne 

autour de parcours sensoriels, visite au muséum, au jardin japonais à Toulouse, ferme 

pédagogique des 50 à Ramonville… 

Sorties de proximité : piscine de Tournefeuille, piscine de La Ramée, Plage de La Ramée 

Les enfants ont également profité pleinement des espaces extérieurs aménagés avec 

palmiers et autres décors de vacances : piscines, jeux d’eau et autres moyens de se 

rafraichir. 

Sensibilisation au thème de l’été « Le fil du temps » et réalisation de la scénographie : 

planètes fluo, bambous du futur, arbres futuristes 

o ALSH du Château : avec une moyenne de 194 enfants en juillet et de 147 en août. De la 

préhistoire jusqu’au futur chaque groupe a fait voyager les enfants dans le temps.  

▪ Groupe des 5 ans « De la préhistoire au futur »: fabrication d’un dragon, 

d’animaux préhistoriques, de robots, de mobiliers du futur (lampe futuriste, 

pendules originales…) 

▪ Groupe des 6-7 ans « l’environnement à travers le temps » : fabrication d’un 

arbre qui se nourrit pour grandir de la récupération des déchets, fleurs futuristes 

géantes, sablier du temps qui passe, tunnel de l’or temps… 

▪ Groupe de 8-11 ans « L’espace » : construction d’un vaisseau spatial pour 

voyager dans le temps, fresque sur l’espace. Passerelle avec les jeunes du Hub à 

travers des rencontres sportives, des sorties, des temps festifs (barbecue) 

Des grands jeux de découverte, chasse aux trésors, jeux de piste à la découverte de 

Tournefeuille, initiation sportive… 

Mise en place de scénographies pour les espaces piscines, coins eau dans un esprit de 

vacances.  

Sorties : Toulouse plage, quai des savoirs, échanges dans le cadre d’un grand jeu avec 

l’ALSH de Roquette, parcs de la ville (lac des pécheurs, parc de la médiathèque…), 



 

 

initiation à la pêche au lac de Lamartine à Muret, piscine de Tournefeuille, de l’Oasis de 

la ramée, sortie à vélo, kayac, Tir à l’arc à la Ramée… 

Sensibilisation à la fête et réalisation de la scénographie. 

o Hub Léo : avec une moyenne de 27 jeunes en juillet et de 20 en aout. Le Hub a proposé 

aux jeunes un panel d’animations et de sorties adaptées à leurs envies : initiation au 

skate électrique, découverte du monde équestre, initiation au paddle, sorties de 

proximité kayac, tir à l’arc et piscine à la Ramée, piscine de Tournefeuille, initiation à 

l’escalade, Toulouse plage, activités bricolage, cuisine… 

Projet intergénérationnel/ jardinières hautes (Résidence d’OC) : mise en place d’un 

gouter commun entre les jeunes et les résidents de la maison de retraite. 

- Séjours : 

o 48 enfants ont pu profiter des 2 séjours, ils ont découvert « les mystères du Mas d’Azil » 

et de toutes les richesses historiques qui entourent ce site : balade en bateau sur la 

rivière souterraine de Labouiche, visite du parc préhistorique Xploria, visite et ateliers 

dans la grotte du mas d’Azil. Ils ont été accueillis dans un camping proche de la nature où 

ils ont pu profiter de la piscine et des infrastructures de jeux en se régalant chaque jour 

de repas concoctés par l’équipe grâce à des produits frais et locaux. Chaque soir une 

veillée innovante et ludique leur ont permis de vivre un temps de vacances dépaysant et 

riche en souvenir. 

Le second séjour a fait découvrir aux enfants l’astronomie et ses mystères grâce à Nicolas 

l’intervenant passionné et passionnant. Les enfants ont découvert les mystères et les 

secrets du ciel diurne et nocturne, les légendes qui en découlent, faire des expériences 

scientifiques comme si nous étions sur la lune, vivre une veillée animée au plus près des 

étoiles. Là aussi les repas ont été préparés par l’équipe grâce à des produits frais et 

locaux. 

o 14 jeunes de 11 à 15 ans se sont rendus à Bombannes (près de Lacanau) pour retrouver 

d’autres jeunes du réseau Hub et vivre un séjour plein d’échanges et de découverte : 

naviguer sur un catamaran, initiation au surf, baignade au lac, découverte de nouvelles 

technologies et de nouveaux sports…. 

o 11 jeunes de 12 à 17 ans ont vécu un séjour sportif riche en émotion, en rencontres lors 

de ce périple à vélo le long du canal du midi de Toulouse à Narbonne : participation en 

tant que bénévoles au festival de musique du monde « convivencia » à Castelnaudary, 

visite de la cité de Carcassonne, observation des écluses… 

- Journées découverte : 26 journées découverte et 500 enfants de 4 à 11 ans ont pu cet été 

s’initier à différentes activités sportives : biathlon, golf, kart à pédales, équitation, karting, roller, 

danse, voile (optimist), handball, basket, tennis, sports aquatique de glisse, escalade. Participer à 

des animations culturelles et artistiques : ateliers manuels basés sur l’utilisation de matériaux de 

récupération, découverte de la musique, jeu de piste dans Toulouse et ateliers à la fondation 



 

 

Bemberg. Enfin des ateliers de découverte scientifique et environnemental grâce aux fermes 

pédagogiques et aux expériences ludiques. 

- Bivouacs : 204 enfants de 4 à 11 ans ont pu profiter de l’installation des bivouacs de La Ramée 

pour une première expérience de camping. Dans un espace ombragé, dans un climat de 

vacances, les enfants ont pu découvrir la base de loisirs et ses richesses grâce à des grands jeux à 

vélo (pour les 6-11 ans), des balades en radeau sur le lac, l’initiation à la pêche, mettre la main à 

la pâte pour la confection des repas fait uniquement à base de produit frais et locaux, se faire des 

souvenirs grâce aux veillées au coin du feu. 

- PIJ : Pour les jeunes de l’association AJI, l’été fut le temps des bilans et l’occasion 

d’accueillir les nouveaux adhérents. 

Début du projet « Wooden box » avec la réalisation du clip vidéo du groupe de musique 

« Rising Tide ».  

 


