
VACANCES D’ÉTÉ 2021
ENFANCE  -  JEUNESSE  -  FAMILLE

JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

BIVOUACS - ACCUEILS DE LOISIRS
MÉDIATHÈQUE - PISCINE

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !
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Des vacances pour toute la famille

Malgré le contexte sanitaire, la Ville de Tournefeuille a mis un point d’honneur à proposer 
durant l’été, un ensemble d’activités à destination des enfants, des jeunes et plus largement 
de la famille, dans le respect des consignes sanitaires et réglementaires en vigueur. Les ser-
vices de la Ville se sont mobilisés pour mettre en place des journées “Découverte”, accueils 
de loisirs et bivouacs… Alors, faites le plein d’activités pour passer d’agréables vacances.

Pour les 3-11 ans
En plus des journées “Découverte”, les équipes du service Enfance-Jeunesse invitent les 
enfants à l’animation “À vous de jouer, lancez les dés ! ”. Il s’agit d’un plateau de jeu géant 
entrainant les enfants dans un voyage imaginaire à la découverte de différents univers. Les 
4-11 ans pourront également participer à l’aventure des bivouacs à La Ramée.

Pour les + de 11 ans
Les équipes du service Enfance-Jeunesse proposent aux jeunes différents formats d’ac-
tivités. Les jeunes du Hub Léo deviendront de véritables globe-trotteurs et messagers de 
demain en participant à des découvertes et des rencontres autour de gestes éco-citoyens 
pratiqués à travers le monde.
L’Archipel travaillera conjointement avec le Hub Léo autour de la thématique de la Net géné-
ration pour véhiculer via des supports de communication innovants des messages sur des 
démarches quotidiennes éco-responsables en s’appuyant sur les trouvailles faites par les 
“Globe-trotteurs du Hub Léo”.

Pour TOUS
Balades, lecture, musique, piscine, figurent au programme de ces vacances d’été !

Modalités d’inscriptions 
Les inscriptions pour toutes les journées “Découverte” et bivouacs débuteront 

mardi 25 mai à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT.
Les fiches techniques de chaque journée “Découverte”, précisant les lieux, 

 les horaires d’accueil ainsi que les affaires à prévoir, sont à télécharger  
sur le site de la Ville de Tournefeuille ou sur le Portail Familles. 

ATTENTION !
L’inscription se fera selon la règle de : 2 JD et 1 bivouac par enfant afin de permettre 
l’accès à ces dispositifs pour le plus grand nombre d’enfants (pas de listes d’attente). 
La date d’ouverture des inscriptions aux ALSH de Georges Lapierre, du Petit Train,  

du Hub Léo-Le Quai et de L’Archipel vous sera communiquée ultérieurement  
par courriel.



ENFANCE - Bivouacs

EXPLORATIONS À LA RAMÉE     4/6 et 6/11 ans
Lieu : Base de loisirs de La Ramée

Effectif :  20 enfants pour les 4/6 ans  •  24 enfants pour les 6/11 ans

Conditions d’inscription bivouacs 6/11 ans : Test préalable à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques à envoyer à infosejours@mairie-tournefeuille.fr au plus tard le 
vendredi 2 juillet. Un formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la Ville et sur 
le Portail Familles.

Programme : Les bivouacs sont 
l’occasion de vivre une multitude 
d’expériences en tous genres : 
dormir sous tentes, participer à 
la préparation des repas, à des 
animations scientifiques, à des 
grands jeux et naviguer sur un 
radeau (uniquement pour les 6/11 
ans). C’est également l’occasion 
de retrouver ses copains, dé-
couvrir les grands espaces de La 
Ramée, s’initier à la slackline et à 
la pêche, participer à des veillées 
mémorables…, des vacances pour 
rire, s’évader et explorer !

TARIFS :   2 jours/1 nuit : 26,30€ 
3 jours/2 nuits : 42,10€

DATE : JUILLET  2021
Lu Ma Me Je Ve
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28

AOÛT  2021
Lu Ma Me Je Ve

11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27

Réunion d’information 
Mardi 22 juin à 20h - Ce sera l’occasion pour les familles de rencontrer les équipes  

d’animation et prendre connaissance du déroulement des bivouacs.
Lieu communiqué ultérieurement. Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas de mettre  

en place ce temps de réunion, nous organiserons un temps d’échanges en distanciel.

 4/6 ans

 6/11 ans



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

TOQUES ET TABLIERS           4/8 ans
Lieu : Tournefeuille                      DATE : 7 et 8 juillet                      Effectif : 24 enfants

Programme : Accompagnés 
d’Aurélie, pâtissière de l’atelier 
“Gourmandista”, les enfants 
confectionneront des desserts 
originaux et pleins de saveurs. 
Equipés de leurs toques et ta-
bliers, ils utiliseront des fruits 
et des légumes de saison pour 
créer des gâteaux gourmands à 
déguster à la maison ou autour 
d’un goûter festif ! 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

PLANTES ET PETITES BÊTES          4/8 ans
Lieu : Tournefeuille                      DATE : 7 et 8 juillet                      Effectif : 24 enfants

Programme : L’association des 
“Jardiniers de Tournefeuille” propose 
aux enfants de suivre des ateliers lu-
diques et pédagogiques autour de la 
biodiversité. Ce sera l’occasion de 
découvrir comment l’équilibre s’ins-
taure entre les plantes cultivées ou 
sauvages et les insectes qui peuplent 
le jardin. Comprendre leur utilité tout 
en les observant et en s’amusant. Les 
enfants pourront créer des insectes 
loufoques et imaginaires avec des 
matériaux naturels, peindre à partir 
de plantes tinctoriales et participer à 
des jeux autour de l’écosystème.    

TARIF : 60,60€ les 2 jours



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

LES APPRENTIS SORCIERS          6/11 ans
Lieu : Tournefeuille     DATE : 7 et 8 juillet     

Effectif : 24 enfants

Programme : Bienvenue à Savantis, l’école 
des apprentis Sorciers. Dans l’esprit d’un  
Escape Game scientifique, les enfants vont 
être plongés dans la peau d’un jeune sorcier 
ou d’une jeune sorcière, apprentis à l’école de 
sorcellerie. Grâce à des défis en tous genres, 
ils vivront des histoires fabuleuses remplies 
d’expériences, d’énigmes et autres mystères 
à résoudre. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

INITIATION PONEY           4/11 ans
Lieu : Poney Club de Fonsorbes      DATE : 8-9 juillet et 16-17 août     Effectif : 24 enfants

Programme : Petits et grands découvriront par petits groupes l’univers équestre. Grâce à des 
ateliers adaptés à leurs âges, les enfants pourront pratiquer des jeux sur les poneys, dans le ma-
nège couvert, faire des balades dans la forêt avoisinante et participer aux soins des animaux.    

TARIF : 67€ les 2 jours

URBAN GAME            7/11 ans
Lieu : Toulouse     DATE : 12 et 13 juillet     Effectif : 20 enfants     TARIF : 67€ les 2 jours

Programme : Accompagnés de Julie de l’association “Terre d’Alban”, les enfants vivront deux 
jours d’enquêtes passionnantes ! Le premier 
défi lancé à nos enquêteurs sera de découvrir 
Toulouse et ses richesses architecturales, ar-
tistiques et historiques grâce à un jeu de piste 
géant au cœur de la ville rose. Le second jour, 
ils deviendront les acteurs d’un Urban Game 
avec un mystérieux sac à dos rempli de secrets 
et de cadenas à déchiffrer, ainsi qu’un ancien 
livre qui n’a pas encore révélé ses trésors...     



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

LA FERME AUX COULEURS          4/8 ans
Lieu : Odars [31]    DATE : 12 et 13 juillet    Effectif : 24 enfants    TARIF : 60,60€ les 2 jours

Programme : La ferme pédagogique du châ-
teau de Bergues accueillera nos apprentis fer-
miers pour deux journées d’animations variées. 
Les enfants commenceront par mener une en-
quête pour trouver les couleurs qui se cachent 
dans le parc afin de créer des productions vé-
gétales à base d’éléments naturels. Equipés 
de leur loupe ils partiront à la recherche des 
petites bêtes qui peuplent le sol. Puis ils par-
ticiperont à un rallye autour de la découverte 
de la nature environnante, ses mystères et ses 
secrets. Une visite de la ferme et le soin aux 
animaux feront aussi partie du programme. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

VOYAGE AU JAPON             6/11 ans
Lieu : Tournefeuille     

DATE : 12 et 13 juillet     

Effectif : 20 enfants

Programme : Jessica de l’associa-
tion des “Arts Brunettes” fera décou-
vrir aux enfants la culture japonaise 
grâce à des ateliers artistiques. Ils 
réaliseront, par des techniques de 
dessin à l’encre et de peinture à 
l’aquarelle, des tableaux mêlant des 
symboles japonais : carpes koï, bon-
zaï, écriture, motifs… et utiliseront 
des couleurs issues de pratiques 
éco-responsables comme l’aquarelle 
végétale ou du café pour la peinture.    

TARIF : 60,60€ les 2 jours



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

ÉVEIL CORPOREL             4/8 ans
Lieu : Tournefeuille     DATE : 12 et 13 juillet     

Effectif : 24 enfants

Programme : Les éducateurs sportifs de 
l’association “Les Canailles” proposeront aux 
enfants de découvrir grâce à divers ateliers lu-
diques et toniques différentes pratiques spor-
tives. Sauter, courir, ramper, glisser, grimper, 
tourner... sur des parcours acrobatiques et 
d’aventures favoriseront la coopération et dé-
velopperont la motricité. 

TARIF : 67€ les 2 jours

HISTOIRE À DANSER            4/8 ans
Lieu : Tournefeuille                      DATE : 15 et 16 juillet                      Effectif : 24 enfants

Programme : Audrey Godeux, chorégraphe, uti-
lisera des “histoires” créées par les enfants ou des 
contes existants pour les initier à la danse. L’imagi-
naire, la rêverie seront les éléments principaux des 
ateliers. Un lieu, un temps, des personnages, autant 
d’occasions pour faire découvrir la danse par des 
jeux musicaux, d’expression et de mimes…
Les enfants bénéficieront également de moments 
de bien-être basés sur des jeux de respiration, de 
concentration et d’écoute.

TARIF : 67€ les 2 jours

ROLLER              6/11 ans
 
Lieu : Tournefeuille    DATE : 15 et 16 juillet    Effectif : 24 enfants    TARIF : 67€ les 2 jours

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



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

LA FERME ÉQUESTRE            4/8 ans
Lieu : Poney Club de Fonsorbes        DATE : 15 et 16 juillet - 19 et 20 juillet - 23 et 24 août    

Effectif : 24 enfants

Programme : Les enfants dé-
couvriront l’univers équestre 
à travers différents ateliers et 
animations spécialement adap-
tés à leur âge, tels que la vol-
tige, la monte en manège et le 
soin aux poneys. Puis ils feront 
une visite de la ferme ainsi que 
des ateliers autour des planta-
tions et semis. 

TARIF : 67€ les 2 jours

À L’ÉCOLE DES PILOTES   
7/11 ans
Lieu : Muret     

DATE : 15 et 16 juillet - 23 et 24 août     

Effectif : 24 enfants

Info pratique : Taille minimale requise pour 
conduire un kart : 1.28m

Programme : Les enfants seront accueillis par 
l’école de karting de Muret pour une initiation aux 
bases de la mécanique, du pilotage et aux règles 
de conduite. Ils s’installeront ensuite au volant 
des karts pour la mise en pratique sur circuit. 
Pour une connaissance approfondie de l’univers 
des pilotes, les enfants feront des jeux autour de 
la sécurité routière.    

TARIF : 74€ les 2 jours



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

ENTRE FILS ET AIGUILLES           6/11 ans
Lieu : Tournefeuille                    DATE : 19 et 20 juillet                    Effectif : 20 enfants

Programme : Durant deux jours, les enfants dé-
couvriront l’univers de la couture à travers divers 
ateliers imaginés par Céline de l’association “un 
brin toké”. Après s’être initiés à la broderie, ils 
customiseront leur propre tee-shirt avec le motif 
de leur choix. Puis ils fabriqueront un porte clef 
de la tribu “toké” en utilisant des techniques de 
couture à la main. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

LES ARTS DU CIRQUE            4/7 ans
Lieu : Tournefeuille                DATE : 19-20 et 21-22 juillet               Effectif : 20 enfants

Programme : Les intervenants de l’association “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.    

TARIF : 67€ les 2 jours

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES           4/8 ans
Lieu : Tournefeuille               DATE : 21 et 22 juillet

Effectif : 24 enfants

Programme : Nicolas Jongis, médiateur scientifique 
passionné d’astronomie, entraînera les enfants à la dé-
couverte des mystères de l’univers. Après avoir réalisé 
leur carte du ciel, ils voyageront dans le système so-
laire pour comprendre les secrets des planètes. Ils de-
viendront ensuite de petits chimistes en fabriquant des 
comètes puis ils construiront des fusées à eau qu’ils 
pourront tester en effectuant un vrai lancement !     

TARIF : 60,60€ les 2 jours



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

AUPRÈS DE MON ARBRE !           6/11 ans
Lieu : Tournefeuille                     DATE : 21 et 22 juillet                     Effectif : 20 enfants

Programme : Guillaume de l’association 
“Libertree” permettra aux enfants de grimper 
dans les arbres en total respect de l’environ-
nement. Pendant ces deux journées, après 
avoir découvert le matériel et les consignes 
de sécurité, les enfants se déplaceront dans 
les arbres jusqu’aux cimes. Ils découvriront 
ensuite par des ateliers ludiques la biodiver-
sité ou comment installer son hamac dans un 
arbre ! Une vraie balade sensorielle au plus 
près de la nature. 

TARIF : 67€ les 2 jours

AU FIL DE L’EAU              8/11 ans
Lieu : Toulouse      DATE : 18 et 19 août      Effectif : 20 enfants      TARIF : 67€ les 2 jours

Programme : Les animateurs diplômés de l’association “Canoë kayak 31” proposeront aux en-
fants deux journées consacrées à cette activité nautique sportive et ludique. Après une journée 
d’initiation à la pratique du canoë sur un lac, les enfants vivront, le deuxième jour, les sensations 
d’une descente sur la Garonne. Ils pourront également participer à des grands jeux de plein air.    

CONDITION D’INSCRIPTION : Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques 
à envoyer à infosejours@mairie-tournefeuille.fr au plus tard le vendredi 2 juillet. Un formu-
laire pour ce test est téléchargeable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles.



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

VOYAGE VERS L’ESPACE           4/8 ans
Lieu : Tournefeuille        DATE : 23 et 24 août     

Effectif : 24 enfants     

Programme : Un savant a découvert des élé-
ments mystérieux venus d’une autre planète 
dans son jardin, il a besoin des enfants pour 
résoudre cette énigme. Leur première mission 
sera d’organiser un voyage dans l’espace. Pour 
cela, ils devront construire leur propre fusée et 
réaliseront des mélanges chimiques pour fabri-
quer le carburant nécessaire à leur décollage. 
Leur deuxième mission en tant qu’astronome 
sera de comprendre et défier les aléas clima-
tiques pour effectuer une exploration sereine. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

DANS LE MILLE             6/11 ans
Lieu : Tournefeuille   DATE : 25 et 26 août    

Effectif : 24 enfants

Programme : Les animateurs de l’asso-
ciation “Id2loisirs” initieront les enfants aux 
sports de précision par différents défis et 
jeux en équipes. Ils découvriront deux va-
riantes ludiques du tir à l’arc : “l’archery 
trap” où ils devront atteindre un disque lancé 
dans l’air, puis “l’archery ball” où ils viseront 
des cibles mobiles. Ils joueront également au 
“disc golf”, basé sur le fair-play et la convi-
vialité, avec pour mission de lancer une balle 
à l’aide d’un club dans une corbeille métal-
lique. Enfin ils s’initieront au tir à la sarba-
cane, sport de précision et de concentration.

TARIF : 67€ les 2 jours



ENFANCE - journéeS “DÉCOUVERTE”

OBJECTIF PÊCHE                   6/11 ans
Lieu : Muret                     DATE : 25 et 26 août                     Effectif : 20 enfants

Programme : La maison de la pêche et de la 
nature située au cœur de la réserve naturelle 
du Lac de Lamartine, proposera aux appren-
tis pêcheurs une découverte ludique de cette 
activité. Après avoir été sensibilisés aux dif-
férents milieux aquatiques, les enfants prati-
queront la pêche au coup ou encore la pêche 
aux leurres. Des sentiers de balade fourniront 
aussi un cadre propice à la découverte d’une 
faune et d’une flore protégées. 

TARIF : 67€ les 2 jours

LA CABANE AUX ANIMAUX               4/8 ans
Lieu : Tournefeuille                     DATE : 25 et 26 août                     Effectif : 20 enfants

Programme : Une envie de se reconnec-
ter à la nature ? Alors soyez les bienvenus ! 
Venez écouter et observer les oiseaux, les 
insectes et les animaux au détour d’un 
sentier ou en bordure d’un point d’eau. Des 
jumelles à la loupe, les enfants pourront 
étudier leur quotidien et leur habitat pour, 
dans un second temps, leur fabriquer un 
hôtel, un logis, un nichoir ou une cabane… 
En plus d’être utile et écolo pour le jardin, 
c’est rigolo ! Des planches en bois, des 
clous, de la paille, du bambou…, une pincée 
de créativité et le tour est joué ! 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

Les fiches techniques de chaque Journées “Découverte”, 
précisant les lieux et horaires d’accueil ainsi que les affaires à prévoir, 

sont à télécharger sur le site de la Ville de Tournefeuille ou sur le Portail Familles.



ALSH DU PETIT TRAIN
3-4 ans 

Accueil des enfants scolarisés en petite  
et moyenne sections de maternelle

70, avenue du Général de Gaulle
 Tournefeuille

05 62 13 21 80 (en amont de la période)

05 34 57 15 58 
(uniquement pendant les vacances)

ALSH GEORGES LAPIERRE
5-11 ans 

Accueil des enfants scolarisés de la grande 
section de maternelle au CM2

Rue de Provence - Tournefeuille
05 62 13 21 80 (en amont de la période)

05 61 07 09 37 / 06 88 61 59 62   
(uniquement pendant les vacances)

À VOUS DE JOUER, 
LANCEZ LES DÉS ! 
Cet été, un programme magique et lu-
dique sera présenté aux enfants !
Un plateau de jeu, un dé géant, des 
aventures, des épreuves, des défis… 
entraîneront les enfants dans un voyage 
imaginaire à la découverte de différents 
univers. 
À chaque lancé de dé, une phrase s’af-
fichera sur le plateau de jeu. Elle sera 
un indice qui préparera nos aventuriers 
aux épreuves à réaliser : construction 
de cabanes, découverte de coutumes….
Ils devront ramener des souvenirs de 
leur voyage pour reconstituer la phrase 
mystère et trouver le trésor caché !
En parallèle, de nombreuses activités 
libres ou dirigées, adaptées à l’âge et 
aux envies des enfants, seront égale-
ment proposées : activités scientifiques, 
conception d’objets en tout genre, ludo-
thèque et espaces de jeux symboliques… 
D’autre part, les enfants pourront également profiter de jeux d’eau, de sorties à la piscine 
municipale, de sorties à destination de Toulouse ou des environs de Tournefeuille et être force 
de propositions sur des animations ou balades.

ENFANCE - ALSH



JEUNESSE - ALSH HUB LéO-Le Quai

ALSH hub léo-LE QUAI
Accueil des collégiens en 6ème et 5ème

37, allée des sports - Tournefeuille
05 34 52 89 91

LES VOYAGES DES GLOBE-TROTTEURS ! 
Cet été, les jeunes du Hub deviendront de véritables globe-trotteurs et messagers de demain 
en participant à des découvertes et des rencontres autour de gestes éco-citoyens pratiqués 
dans différents pays.
Pour cela, ils devront relever plusieurs défis culinaires ou créatifs, vivre des échanges cultu-
rels et artistiques en lien avec leur voyage.
Les animateurs du Hub Léo les inviteront à s’ouvrir au monde et à découvrir différentes 
pratiques, du local à l’international : une capsule vidéo avec une personne âgée racontant 
sa jeunesse, une recette typique, 
un jeu traditionnel, un tuto expli-
quant comment on fabrique son 
gel douche, ou des astuces pour 
consommer plus responsable…
Pour cela, ils utiliseront des 
moyens de communication à la fois 
ludiques et interactifs : cartes pos-
tales, vidéos, mails, visio, réseaux 
sociaux... en étroite collaboration 
avec les jeunes de L’Archipel.
Au-delà de cette thématique, 
l’équipe d’animation proposera 
également des temps libres, des 
expérimentations scientifiques, 
des sorties, des grands jeux et des 
activités sportives. 
Les projets, les propositions et 
la programmation seront co-
construits avec les jeunes.

Ouverture du mercredi 7 au vendredi 30 juillet puis du lundi 16 août au mercredi 
1er septembre inclus.



JEUNESSE - ALSH L’ARCHIPEL

ALSH L’ARCHIPEL
Accueil des jeunes scolarisés à partir de la 4ème

1, rue de l’Ariège - Tournefeuille
05 62 48 84 10

LA NET-GÉNÉRATION  
Les structures jeunesse de la 
commune seront tout au long de 
la période estivale en lien : les 
jeunes découvriront, expérimen-
teront, transmettront… en étroite 
collaboration.
En effet, ils auront pour mission de 
créer des supports de communi-
cation innovants afin de véhiculer 
des messages sur des démarches 
quotidiennes éco-responsables 
en s’appuyant sur les trouvailles 
faites par “les Globe-trotteurs du 
Hub Léo”.
Encouragés par l’équipe d’anima-
tion, ils utiliseront des supports 
numériques pour expérimenter de 
nouveaux moyens de transmission 
ou détourner ceux existants.
Aidés d’un matériel vidéo de qua-
lité, ils réaliseront des “tutos” pour sensibiliser le public à la pratique de gestes limitant son 
empreinte écologique sur l’environnement. Ils pourront également mêler la photo et le net 
pour créer des cartes postales interactives ou virtuelles, ou encore réaliser des interviews ou 
reportages afin d’approfondir les sujets de leur choix…
Les jeunes restent acteurs de leurs vacances et seront force de proposition dans la mise en 
place de projets.

Ouverture du mercredi 7 au vendredi 23 juillet puis du lundi 16 au vendredi 27 
août inclus.



 

SPORTS

DÉCOUV’SPORTS               9/12 ans
À chaque période de vacances, les équipes du service des sports mettent tout en œuvre pour 
permettre aux enfants de s’épanouir dans des activités sportives tout en découvrant de nou-
velles pratiques. Durant l’été, quatre stages sont organisés.
Les déplacements sur les différents sites sportifs s’effectuent à vélo. Prévoir pique-nique, 
vélo et casque, tenue de sport, maillot de bain et serviette. 

DATEs : du 12 au 16 juillet  /  du 19 au 23 juillet  /  du 16 au 20 août  /  du 23 au 27 août         

Programme :
10h - 16h : une semaine pour découvrir plusieurs activités sportives avec la complicité 
des clubs sportifs de la ville (natation à la piscine d’été, sports collectifs, pétanque, vélo...).

Effectif : 24 enfants par stage            TARIF : 35€ la semaine

Lieu de rendez-vous : Gymnase du Château - Impasse du Château à Tournefeuille

Conditions d’inscription : fournir un certificat médical de non contre-indication à la  
pratique sportive daté de moins de 2 ans. Résider à Tournefeuille. 

Renseignements et inscription : Service des Sports - Tél. 05 61 06 41 88 
servicedessports@mairie-tournefeuille.fr



POUR TOUS

FESTIVAL “PARTIR EN LIVRE”
La grande fête du livre pour la jeunesse du 30 juin au 25 juillet
•  Samedi 3 juillet de 10h30 à 15h : temps dédié aux jeux par les bibliothécaires dans les 

espaces verts de la Médiathèque. Public familial.
•  Jeudi 8 juillet : lectures autour du lac des pêcheurs par les bibliothécaires. Matin : séance 

réservée aux crèches. À partir de 15h : public familial.
•  Vendredi 16 juillet - matin : lectures en accueils de loisirs par les bibliothécaires. 
•  Mardi 20 juillet : “Les petits mondes sensibles” par Les Bricoleuses. Une installation/

spectacle, dans les espaces verts de la Médiathèque, pour jouer avec les sens et s’inventer 
de petits mondes sensibles entourés de livres. Journée réservée aux accueils de loisirs.

 
horaires d’été
Nouveaux horaires d’ouverture au public à compter 
du mardi 29 juin et jusqu’au samedi 31 juillet inclus, 
puis du mardi 17 août au samedi 28 août inclus. 
Mardi : 9h30-16h (en continu)
Mercredi : 9h30-16h (en continu)
Jeudi : 9h30-12h / 13h30-16h
Vendredi : 9h30-12h / 13h30-16h
Samedi : 9h30-16h (en continu)

FERMETURE ESTIVALE DU MARDI 3 AOÛT AU 
SAMEDI 14 AOÛT INCLUS.
Réouverture aux horaires habituels dès le mardi 31 août.
Médiathèque : impasse Max Baylac - Tél. : 05 62 13 21 60 

MÉDIATHÈQUE

PISCINE MUNICIPALE DE PLEIN AIR
Lieu : allée des Sports  

DATE ET HORAIRES : du 12 juin au 29 août, 
du lundi au dimanche de 12h à 18h.
Sur réservation. La priorité sera donnée 
aux Tournefeuillais.

TÉL. : 05 62 13 21 25



POUR TOUS

MAISONS DE QUARTIER & LUDOTHÈQUES
Elles vous accueillent en début et fin d’été pour des animations, jeux, sorties et activités…

2, bd Goya
Tél. 05 61 78 62 52

Fermeture :
le 16 juillet au soir

 Réouverture prévue :  
le 23 août

2, bd Alain Savary
Tél. 05 61 30 16 55

Fermeture :
le 16 juillet au soir

 Réouverture prévue :  
le 23 août

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

Fermeture :
le 30 juillet au soir

 Réouverture prévue :  
le 30 août

CINÉMA UTOPIA
Ouvert tout l’été pour les jours de pluie ou 
de grosse chaleur, pour les films ou tout 
simplement pour une halte à la terrasse…

Lieu : impasse du Château

Tél. :  05 34 57 49 45

Programmes : www.cinemas-utopia.org

STAGES ASSOCIATIFS
Quand on a une passion, pourquoi l’arrêter pendant les  
vacances.

La section Échecs de l’Amicale laïque de Tournefeuille 
(ALT) propose des stages en ligne pour les enfants. 

DATE -  Juillet : 7 au 9 / 12 au 16 / 19 au 23 / 26 au 30 
Août : 2 au 6 / 9 au 13 / 16 ua 20 / 23 au 27

Contact :  05 62 73 15 52 - www.echecs31.com



POUR TOUS

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DE L’ÉTÉ
FÊTE LOCALE  >  Du 1er au 5 juillet - Allée des Sports

Fête foraine tous les jours de 16h à 1h30. 
Bal tous les soirs :                                                               
1er juillet :  21h30 à 1h30 - Soirée DJ-DOM  

(soirée mousse, robots performers et danseuses)
2 juillet :  21h30 - Orchestre COLUMBIA 

22h30 - LE GROUPE BONEY-M The Show
3 juillet :  21h - Démonstration de Sévillanes devant L’Escale 

21h30 - Orchestre ATTRACTIF KONTRAT
4 juillet : 21h30 - Orchestre NEW-ZIK
5 juillet :  21h30 - Orchestre JEAN RIBUL 

23h15 - FEU D’ARTIFICE au stade de foot
Programme complet sur www.comite-des-fetes-tournefeuille.fr

BAL POPULAIRE  > 13 juillet - Place de la Mairie

Rendez-vous à partir de 20h, après les commémorations de la 
Fête Nationale au monument aux Morts à 19h30, pour une soirée 
festive et conviviale. Restauration sur place et concerts avec : 
Clara Sanchez en 1ère partie et Le parti Collectif en 2ème partie. 
Plus de détails sur www.mairie-tournefeuille.fr

Forum dEs associations 

Samedi 4 septembre - Le Phare
Le rendez-vous traditionnel et incontournable 
de la rentrée consacré aux associations tourne-
feuillaises. Elles seront présentes tout au long 
de la journée pour renseigner les visiteurs sur 
leurs activités.
Animations et représentations.

Gr
ap

hi
sm

e 
: L

. C
OH

EN
 -

 n
ko

2@
sf

r.f
r

1 3 ju illet 202 1 

Bal
POPUl Ire

Place de la mairie
19h30

Commémoration de la Fête Nationale

20h30
Concerts : Clara Sanchez / Le parti Collectif

Restauration et boissons sur place 
par les commerçants de Tournefeuille



www.mairie-tournefeuille.fr

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
05 62 13 21 80

Renseignements administratifs  
des Accueils de Loisirs

05 62 13 21 90/91

Accueil de Loisirs du Château
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
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