


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 27 septembre à partir de 13h via le Portail Familles UNIQUEMENT !

Petits robots         4/8 ans

Lieu : Tournefeuille     

Dates :  25 et 26 octobre       

Effectif : 24 enfants 

Prix : 60,60E les 2 jours         

Programme : Quand la mécanique, 
l’électronique et l’imaginaire se ren-
contrent, cela donne des résultats... 
imprévisibles mais très passion-
nants. Pendant deux jours, les en-
fants découvriront les différences 
entre un robot et une simple machine, 
en étant sensibilisés à l’électricité et 
à la mécanique. Ils pourront réaliser 
leur propre petit robot et découvrir 
les bases de la programmation.

Initiation poney 
4-11 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes          

Dates : 25 et 26 octobre

Effectif : 24 enfants                    

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Petits et grands 
découvriront par groupes d’âges 
l’univers équestre. Les enfants 
pourront pratiquer des jeux sur 
les poneys dans le manège cou-
vert, faire des balades dans la 
forêt avoisinante et participer 
aux soins des animaux…



À l’aventure !   4-8 ans

Lieu : Tournefeuille           

Dates : 25 et 26 octobre            

Effectif : 24 enfants

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Les éducateurs spor-
tifs de l’association “Les Canailles” 
proposeront aux enfants de découvrir 
différentes pratiques sportives. Des 
parcours acrobatiques et d’aventures, 
des courses d’obstacles, des défis et 
épreuves seront au programme pour 
favoriser la coopération et développer 
la motricité.

À l’école des pilotes      7-11 ans

Lieu : Muret   Dates :  25 et 26 octobre       

Effectif : 24 enfants  Prix : 74E les 2 jours         

Info pratique : Taille minimale 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 approfondir leur connaissance de 
l’univers des pilotes, les enfants feront des jeux autour de la sécurité routière.



Billes en tête       7-11 ans

Lieu : Tournefeuille        

Dates : 28 et 29 octobre

Effectif : 20 enfants       

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Myriam, plasticienne, propo-
sera aux enfants de construire leur propre 
parcours de billes ! Après avoir découvert 
le support de base, ils devront faire preuve 
d’imagination et composer avec différents 
matériaux de récupération des ponts, des tun-
nels, des lignes droites, des virages serrés, 
des tremplins… pour créer leur parcours idéal.

Grimpe à deux mains   4-8 ans
Lieu : Tournefeuille  Dates :  27 et 28 octobre

Effectif : 24 enfants  Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Le moniteur diplômé d’État de “Tourne-
feuille Altitude Grimpe” initiera les enfants aux plai-
sirs de la grimpe sur le mur du gymnase des Quéfets. 
Des jeux collectifs et sportifs, des défis et épreuves 
permettront aux enfants de découvrir ce sport en 
proposant une approche ludique et technique.  

Roller         6-11 ans

Lieu : Tournefeuille    Dates :  28 et 29 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’association “Hocklines” proposeront divers ateliers aux enfants pour les initier à la pra-
tique ludique du roller : patinage, freinage, marche arrière, virages, sauts et matchs de roller 
hockey.



L’automne s’invite à table
6-11 ans

Lieu : Tournefeuille        

Dates : 2 et 3 novembre

Effectif : 24 enfants       

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Notre brigade de petits cuistots 
accompagnée d’Aurélie de l’association “Gour-
mandista”, aura le plaisir de préparer de sa-
voureuses recettes salées et sucrées à partir 
de produits de saison. La courge sera mise en 
valeur et cuisinée autant en plat qu’en dessert. 
Un jeu clôturera cette aventure culinairement 
automnale.

Les mystères de la nature          4-8 ans

Lieu : Odars 

Dates :  28 et 29 octobre

Effectif : 24 enfants             

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : La ferme du château 
de Bergues accueillera les enfants 
autour de la nature et ses secrets. 
Ils commenceront par découvrir les 
espèces qui vivent au Château : ob-
servation des animaux à poils et à 
plumes, leur alimentation et modes 
de déplacement. Puis, ils appren-
dront les quatre actions du jardi-
nier : bécher, désherber, semer, ré-
colter. Ils identifieront et goûteront 
les plantes aromatiques et seront 
sensibilisés au compostage, à la 
biodiversité et aux cycles annuels 
des végétaux grâce à un grand jeu 
de piste.
Enfin, au cours d’expériences ludiques, ils utiliseront leurs propres sens [odorat, vue, ouïe, 
toucher] pour découvrir le monde animal et végétal qui les entoure.



Céramistes en herbe            4-8 ans

Lieu : Tournefeuille Dates :  2 et 3 novembre 

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

Programme : Maud, céramiste de l’association “Thé coul”, initiera les enfants à la pote-
rie en s’inspirant du livre 
“Un poisson pas comme les 
autres”. Après une présen-
tation des métiers de la cé-
ramique et de la poterie, les 
enfants pourront customi-
ser un objet. Pour cela, ils 
utiliseront des accessoires 
comme les éponges, pics à 
gratter, pinceaux, brosses 
à dents et s’essaieront à 
des techniques nouvelles 
comme celles des bulles, 
du dégradé ou mélange de 
couleurs pour rendre leur 
objet unique !

La ferme équestre       4-8 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes     

Dates :  4 et 5 novembre 

Effectif : 24 enfants                    

Prix :  67E les 2 jours    

Programme : 
Les enfants découvriront 
l’univers équestre à travers 
différents ateliers et anima-
tions spécialement adaptés 
à leur âge, tels que la vol-
tige, la monte en manège 
et le soin aux poneys. Ils 
feront ensuite une visite de 
la ferme et participeront à 
des ateliers autour de plan-
tations et semis.



Le papier en folie !      7-11 ans

Lieu : Tournefeuille 

Dates :  4 et 5 novembre

Effectif : 20 enfants     

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Les enfants, 
aidés de Anne, découvriront 
différentes techniques d’ori-
gami pour confectionner des 
jeux en pliant des feuilles de 
papier. L’univers du “Pop Up” 
n’aura plus de secret pour 
eux : ils pourront créer un 
livre issu de leur imagina-
tion où les héros et les dé-
cors prendront vie. Grâce au 
découpage, l’art japonais du  
“kirigami” leur permettra de réaliser des personnages. La confection d’un “flag book” clôtu-
rera ces journées placées sous le signe du papier et de ses multiples facettes ! 

Les arts du cirque  4-7 ans

Lieu : Tournefeuille 

Dates :  2-3 et 4-5 novembre

Effectif : 20 enfants     

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Les intervenants de l’as-
sociation “Pep’s” initieront les enfants 
aux arts du cirque. Ils découvriront divers  
ateliers allant du jonglage à l’équilibre en 
passant par des jeux d’acrobaties et d’ex-
pression corporelle. 

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.



“Quand les histoires prennent vie”
Les enfants des Accueils de loi-
sirs de la commune découvriront 
différentes formes d’expression 
artistiques à travers le monde. 
Grâce à l’art de l’illustration et 
de la marionnette, les lettres, les 
images et les personnages pren-
dront vie. De la bande dessinée 
au kamishibaï, les enfants seront 
transportés dans un monde ima-
ginaire avec leurs héros, leurs 
histoires…
Ils découvriront, fabriqueront et manipuleront de multiples supports [livres, BD, castelet…] 
pour voyager à travers les pays. Ils pourront également rencontrer des professionnels qui leur 
transmettront leurs secrets et savoir-faire.
En parallèle, de nombreuses activités libres ou dirigées, adaptées à l’âge et aux envies des en-
fants, seront proposées : activités scientifiques, conception d’objets en tout genre, ludothèque 
et espaces de jeux symboliques… D’autre part, les enfants pourront également profiter de sor-
ties à destination de Toulouse ou des environs de Tournefeuille et être force de propositions 
sur des animations ou balades.

 

ACCUEILS DE LOISIRS 
DU MOULIN À VENT ET GEORGES LAPIERRE

ACCUEIL DE LOISIRS DU MOULIN À VENT
3-4 ANS

Accueil des enfants scolarisés en petites et moyennes sections de maternelle
Rue Mermoz 

Tél. : 05 62 13 21 80 [en amont de la période] 05 62 13 21 58 [uniquement pendant les vacances]

ACCUEIL DE LOISIRS GEORGES LAPIERRE
5-11 ANS

Accueil des enfants scolarisés de la grande section de maternelle au CM2
Rue de Provence - Tél. : 05 62 13 21 80 [en amont de la période]

05 61 07 09 37 / 06 88 61 59 62 [uniquement pendant les vacances]

La date d’ouverture des réservations pour l’Accueil de Loisirs vous sera communiquée 
ultérieurement.



“Quand les jeux prennent vie”
Quand les images deviennent réalité ! Pendant ces vacances, les jeunes du Hub Léo-Le Quai 
transformeront leurs jeux de société du quotidien en jeux grandeur nature. Devenir un roi d’un 
jeu d’échec, un villageois du loup-garou, un as de trèfle…, tel sera le défi que l’équipe d’ani-
mation lancera à nos hubeurs !
Ils joueront à toutes sortes de jeux, du traditionnel au plus innovant, en devenant les person-
nages principaux, fabriqueront et créeront les costumes, le plateau de jeu. Puis, ils pourront 
vivre des parties comme “des images” échappées d’un jeu ! Rencontrer des spécialistes des 
jeux de société, comprendre le processus de création, en imaginer un et surtout jouer sera 
l’objectif principal de ces vacances.
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 
jeunes restent acteurs de leurs vacances et seront force de proposition dans la mise en place 
de projets.

ACCUEIL DE LOISIRS HUB LÉO - LE QUAI

ACCUEIL DE LOISIRS HUB LÉO [Collégiens]
Accueil des jeunes scolarisés en 6ème - 5ème 

37, allée des Sports
Tél. : 05 34 52 89 91

La date d’ouverture des réservations pour l’Accueil de Loisirs vous sera communiquée 
ultérieurement.



“Quand les objets prennent vie”
Quand les images sortent du cadre… tel sera le défi lancé aux jeunes de L’Archipel. 
Durant ces vacances, les équipes d’animation proposeront aux jeunes de concevoir des objets 
en 2D et en 3D.
Grâce aux ateliers de fabrication, ils pourront imaginer et construire des objets avec des ma-
tériaux de récupération. L’espace multimédia permettra d’utiliser des logiciels adaptés pour 
concevoir des images originales. 
Rencontres, visites et découvertes seront également au programme pour mieux appréhender 
l’univers du graphisme et de la conception.
Cette thématique reste un fil conducteur sur ces vacances. L’équipe d’animation proposera 
également des temps libres, des ateliers cuisine, des expérimentations scientifiques, des sor-
ties… Les jeunes restent acteur de leurs vacances et seront force de proposition dans la mise 
en place de projets.

ACCUEIL DE LOISIRS L’ARCHIPEL

ACCUEIL DE LOISIRS L’ARCHIPEL 13-17 ANS
Accueil des jeunes scolarisés à partir de la 4ème   

1, rue de l’Ariège
Tél. : 06 87 94 24 94

La date d’ouverture des réservations pour l’Accueil de Loisirs vous sera communiquée 
ultérieurement.
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Contact : 05 62 13 21 80

Renseignements administratifs des Accueils de loisirs : 05 62 13 21 90/91
Accueil de Loisirs du Château - Impasse du Château

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

www.mairie-tournefeuille.fr

La participation aux activités Enfance-Jeunesse est soumise à l’inscription préalable 
sur le Portail Familles. Pour cela, il faut télécharger et remplir le Dossier Unique 
d’Inscription sur le site de la Ville [rubrique Enfance-Jeunesse] ou le retirer auprès 
du Guichet Familles à la Mairie annexe - 7, impasse Max Baylac - Tél. 05 62 13 21 37

                     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. 

Lieu de rendez-vous : gymnase J.B Gay               

Dates : du 25 au 29 octobre        

Effectif : 20 jeunes

Prix : 35E la semaine

Programme 
De 10h à 16h, une semaine pour pratiquer 
plusieurs activités sportives avec la complicité 
des clubs de la ville [natation, sports collectifs, 
sports de combat, vélo...].

Fournir un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique 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 


