
ESPACE MULTIMÉDIA · Quéfets 
•  Ateliers collaboratifs, lundi et mardi de 14h à 17h et jeudi de 9h30 à 12h. Accès à des 

ordinateurs (Internet, bureautique, image, sons...) et initiation à l’outil informatique pour 
les particuliers. 

•  Ateliers thématiques (sur inscription). Le 6/01 : démarches administratives (CAF, CPAM…). 
Le 20/01 : gestion du stockage de mon smartphone. Le 17/02 : choisir son smartphone. 
Le 10/03 : demande de logement social. Le 24/03 : les paramètres de mon smartphone.   

•  Accompagnement individualisé aux démarches administratives : sur rendez-vous.

ESPACE RESSOURCE HANDICAP · Quéfets
Tél. 05 61 30 16 55 · erh.quefets@mairie-tournefeuille.fr 
Lieu d’échanges, de rencontres et de documentation dédié  
à l’ensemble des personnes en situation de handicap ainsi qu’aux familles et profession-
nels. Lieu de recueil d’informations dans le cadre de la commission accessibilité [en lien 
avec la loi accessibilité de 2005].
Accompagnement dans l’élaboration du projet de vie inclus dans le dossier de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées [MDPH] : le jeudi après-midi. Sur rendez-vous.

Différentes associations vous accueillent pour répondre à vos questions, vous conseiller 
et vous orienter vers les interlocuteurs et structures appropriés. Sur rendez-vous.   
•  AGAPEI [Association de gestion d’établissements et services pour personnes en situation 

de handicap] : le 1er jeudi du mois de 14h15 à 16h15.
•  UNAFAM [Union nationale des familles ou amis de personnes malades et/ou handica-

pées psychiques] : le lundi de 14h à 16h. 
•  APEDYS [Association d’adultes dyslexiques et de parents d’enfants dyslexiques] : les 1er et 

3ème samedis du mois de 9h à 12h.

ESPACE PARENTALITÉ · Paderne
Tél. 05 61 06 29 12 ou 06 79 71 30 72 · parentalite@mairie-tournefeuille.fr

Un lieu ouvert à tous (enfants, ados, jeunes, futurs parents, grands-parents) pour accompa-
gner votre parcours aux différentes étapes de la vie. Il fonctionne comme une plateforme 
d’accès à l’information, de conseil et d’orientation et propose aussi des temps familiaux de 
partage et de détente dans un espace convivial et accessible à tous.
•  Permanence d’accueil et d’écoute individuelle destinée aux parents de préadolescents 

ou d’adolescents. Présentation des objectifs, contenus et thèmes à aborder dans le cadre 
d’une médiation. Le mercredi de 13h à 15h et le lundi des semaines impaires de 18h à 
20h en période scolaire. Sur rendez-vous.

•  Permanence de médiation familiale : informations sur les conflits familiaux, séparation, 
divorce... Présentation des objectifs, contenu et thèmes à aborder dans le cadre d’une 
médiation. Entretien gratuit et sans engagement. Le lundi après-midi. Inscription obligatoire.

•  Permanence de l’espace écoute parents : rencontres gratuites avec une psychologue.  
Le jeudi après-midi, les semaines paires. Inscription obligatoire.
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Les Maisons de Quartier sont des lieux conviviaux d’accueil, d’informations, d’échanges 
et de rencontres qui facilitent la vie quotidienne des habitants et favorisent le lien social. 
Elles proposent des animations en direction de tous les publics, en favorisant les liens in-
tergénérationnels et interculturels. Elles privilégient l’implication des habitants, facilitent le 
développement associatif et soutiennent les initiatives collectives. 

Adhésion :  elle est valable une année entière (de date à date) pour toute la famille et 
donne accès aux trois Maisons de Quartier.

Tarifs : résidents de Tournefeuille : 10€/an  ·  Hors Tournefeuille : 14€/an

Toutes les activités nécessitent une inscription aux accueils des Maisons de Quartier.

Programmation 
Janvier > Mars 2022

ÉVÈNEMENTS
•  Carnaval des enfants de Pahin : 
   vendredi 11/03 à partir de 16h30. Les 

partenaires petite enfance et enfance de 
la Maison de Quartier se mobilisent pour 
une fin d’après-midi déguisée au rytmme 
des djembés, mené par Arona. 

   Programmation détaillée à venir.

•  Carnaval de Paderne : mardi 1er/03. 
   Programmation détaillée à venir.

•  Semaine du Jeu : du 19 au 27/03. Le 
millésime 2022, “Le musée m’amuse”, 
sera créatif. Tournefeuillais de tous âges, 
vous êtes invités sur les différentes struc-
tures de la ville à partager des temps lu-
diques, conviviaux et originaux. 

   Programmation détaillée à venir.

•  Marmitons en vacances : mercredi 
2/03 à partir de 14h30 à Paderne. 
“Préparer son gouter maison” : atelier 
cuisine enfants/parents avec un goûter 
dégusté ensemble. Les autres parents et/
ou frères et sœurs sont conviés au mo-
ment du goûter. Sur inscription. Tarif : 1,50€ / per-
sonne, gratuit pour les moins de 2 ans.

Place de Graus - 2, boulevard Goya · 31170 Tournefeuille - Tél. 05 61 78 62 52
pahin@mairie-tournefeuille.fr - Bus 21 : arrêt Pagnol ou Picasso

Jours et horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Place Léopold Sédar Senghor - 8, rue Paul Valéry · 31170 Tournefeuille - Tél. 05 61 06 29 10
paderne@mairie-tournefeuille.fr - Bus 21 : arrêt François Mitterrand · Linéo 3 : arrêt St-Pierre

Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

1, boulevard Alain Savary · 31170 Tournefeuille - Tél. 05 61 30 16 55
quefets@mairie-tournefeuille.fr - Bus 48-63 : arrêt Tournefeuille Lycée

Jours et horaires d’ouverture 
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h · Mercredi de 14h à 18h · Vendredi de 9h à 12h30

Samedi selon la programmation

www.mairie-tournefeuille.fr          Tournefeuille.Ville         villedetournefeuille

LAEP - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Tél. 05 61 06 29 12 ou 06 79 71 30 72 · parentalite@mairie-tournefeuille.fr

Le LAEP est un lieu d’échanges et de rencontres pour les parents, d’éveil, de socialisation et 
de découverte pour l’enfant. Cet espace d’accompagnement à la parentalité à travers le jeu, 
accueille gratuitement les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur[s] parent[s] ou d’un 
adulte référent. Il est fermé pendant les vacances scolaires.

Le LAEP “Petit à Petit” est ouvert :

Lundi de 9h à 12h - Le Quai (37, Allée des sports)

Lundi de 15h à 18h - Pahin

Mardi de 9h à 12h - Quéfets

Jeudi de 9h à 12h - Paderne - Espace Parentalité

Jeudi de 15h à 18h - Paderne



ACTIVITÉS ADULTES
•  ATELIER TRICOT “TRICOTONS-PAPOTONS” : venez avec vos aiguilles, vos pelotes et  

vos idées ! Initiation et perfectionnement. Lundi (14h/16h) : Quéfets - Jeudi (14h/16h30) : 
Paderne.

•  CLUB POLARS À PAHIN : échanges de lectures pour les passionnés de polars. Nouvel 
horaire : 1 vendredi par mois à 15h, Pahin

•  MARCHE : chaussez vos baskets et venez rejoindre un groupe d’adultes dynamiques 
pour une marche à Tournefeuille et aux alentours. Lundi à 14h15 et Mercredi à 8h45 :  
Paderne  -  Jeudi à 10h : Quéfets  -  Vendredi à 9h : Pahin

•  ATELIERS CUISINE - 9h30/14h - Un atelier pour faire découvrir sa recette préférée et la 
déguster ensemble. Ve 14/01 : Paderne / Je 20/01 : Quéfets / Ve 21/01 : Pahin / Ve 
11/02 : Paderne / Je 17/02 : Quéfets / Ve 18/02 : Pahin / Ve 11/03 : Paderne / Je 17/03 : 
Quéfets. Sur inscription, places limitées.

•  ZUMBA : ça balance pas mal à Paderne ! Jeudi (9h/10h) : Paderne. Reprise le 6 janvier.

•  GYM/REMISE EN FORME : bougez et souriez, à chacun son rythme ! Lundi (16h/17h) : 
Quéfets  -  Jeudi (10h/11h) : Paderne. Reprise le 3 janvier.

•  DANSE BACHATA ET SALSA : 1h de musique et de danse pour faire le plein d’énergie.
Vendredi (11h15/12h15) : Quéfets

•  ATELIER BRICOLAGE : accompagnement à la fabrication d’objets et de décors de théâtre.
Mercredi (14h30/17h) : Paderne

•  MÉMOIRE : moment convivial autour de petits exercices de concentration et de stimulation 
de la mémoire. 1 lundi sur 2 (11h/12h) : Quéfets

•  JOUONS AVEC LES MOTS : Marie-Hélène vous propose un atelier d’écriture créative. 
Les mardis en période scolaire : de 14h à 16h, Pahin. Places limitées, adhésion obligatoire.

•  REPAIR CAFÉ TOURNEFEUILLE : Ne jetez plus, réparez ! Amenez vos objets, des bénévoles 
pleins d’idées vous montreront comment les réparer. 15/01, 12/02 et 13/03 (accueil conti-
nu de 14h à 18h) : Quéfets

•  ATELIER D’ANGLAIS : notre intervenant sera enchanté de partager avec vous ses connais-
sances et sa culture. Jeudi (15h30/16h30) : Quéfets

•  ATELIER DE CONVERSATION EN FRANÇAIS (Nouvel horaire 14h à 15   h) - Au Café Bla-
bla, venez pratiquer et améliorer votre français, dans la convivialité, entre francophones 
et non-francophones. Vendredi hors vacances scolaires : Paderne. Reprise le 7 janvier.  
Sur inscription, places limitées.

•  YOGA DU RIRE : rire à tout cœur pour se faire du bien. Jeudi (14h/15h) Quéfets

•  ATELIER CHANT : à partir d’une playlist choisie ensemble, venez retrouver le plaisir de 
chanter en chœur. Mardi (14h/15h) Quéfets

•  ATELIER COUTURE/LOISIRS CREATIFS/À VOUS DE PROPOSER : Lundi (14h/16h30) sauf 
pendant les vacances scolaires : Paderne.  Reprise le 3 janvier.

•  PEINTURE-DESSIN : sur tous supports (toile, galets, bois, objets à décorer…) Apprendre 
à dessiner et à peindre, suivre un modèle ou donner libre court à sa fantaisie. Mardi 
(14h/16h) Quéfets

SORTIES
•  Sorties culturelles à L’Escale : sur inscription auprès des Maisons de Quartier.

  -  “Animal sketching” : spectacle de danse et cirque, dimanche 23 janvier à 17h. À partir 
de  7 ans. Sur iinscription avant le 7 janvier. Tarif : 5€. 

  -  “Shadow sisters” : spectacle de danse contemporaine, jeudi 20 janvier à 20h30. Tout 
public. Sur iinscription avant le 7 janvier. Tarif : 10€. 

  -  “Libres ! Les trash croutes” : spectacle de chansons, samedi 12 mars à 20h30. Tout 
public. Sur iinscription avant le 17 février. Tarif : 10€. 

•  Sortie adultes : jeudi 3 février à 14h.  
Visite guidée du musée des compa-
gnons du tour de France de Toulouse. 
Gratuit (prévoir frais de transport en bus de ville 
A/R). Sur inscription avant le 20 janvier. 

•  Sortie pour tous : journée à la neige 
au Plateau de Beille, jeudi 3 mars. 

    Sur inscription avant le 3 février.  
Tarifs : 5,50€/adulte - 3,50€/enfant.  
Transport en bus.

EXPOSITIONS
•  Du 4 au 28/01 : “Corps et couleurs” 

peintures de Paul Scharer. Vernissage le 
13/01 à 18h30. Pahin.

•  Du 7 au 27/01 : “Arnaud Verhulst”, 
peintures de Arnaud Verhulst. Vernis-
sage le 7/01 à 18h30. Paderne.

•  Du 4 au 24/02 : “Pinceaux et Plumes”, 
peintures et poèmes de Dominique Bois 
et Elisabeth Lauret. Vernissage le 4/02 à 
18h30. Paderne.

•  Du 7/02 au 4/03 : “Van Gogh, génie ou 
folie”, peintures de Jean-Marie Cordier. 

Vernissage le 10/02 à 18h30. Pahin.

•  Du 16 au 30/03  : “Le musée m’amuse”, 
exposition des enfants des groupes sco-
laires Pahin et Moulin à vent et de l’as-
sociation “La Patouille et les mains sales” 
dans le cadre de la Semaine du Jeu.  
Pahin.

•  Du 17 au 25/03 : “Peinture sur ga-
lets”, œuvres des artistes de la Maison 
de quartier Quéfets. Vernissage le 17/03 
à 18h30. Quéfets.

ACTIVITÉS EN FAMILLE
•  LES ATELIERS DE MARIE : ateliers 

en direction des tout-petits (0-3ans) 
accompagnés d’un adulte. Mardi 
de 16h30 à 17h30 et vendredi de 
10h15 à 11h15 à Pahin. Réservation 
obligatoire, places limitées.

•  LES PETITES MAINS MITONNENT 
ET BRICOLENT : dates à définir. 
Pendant les vacances scolaires 
d’hiver, ateliers famille. Pahin. Sur 

inscription, places limitées.

•  “LUDOLUNE” : le vendredi c’est 
permis ! Soirée intergénération-
nelle autour d’une farandole de 
jeux !  Les vendredis 14/01 et 
11/02 de 20h à 23h30 à Pahin. 
Gratuit, tout public.

•  LES ATELIERS DU MERCREDI : 
de 14h30 à 17h30. Des espaces 
de jeux pour toutes les tranches 
d’âge de 0 à 12 ans et pour ac-
cueillir toute la famille (puzzle, 
construction, dessins…). Peinture 
sur galet : 26/01 et 23/03. Atelier 
pâtisserie : 19/01, 16/02 et 16/03. 
Quéfets. Sur inscription.

LUDOTHÈQUES
Pour jouer sur place en famille : jeux de société, jeux d’imitation, jeux pour les tout-petits... 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte référent qui joue et range avec eux. 

Pahin
En période scolaire :

Lundi de 9h30 à 12h : accueil réservé aux  
parents et enfants de 0 à 3 ans

Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h : tout public
Mercredi : de 14h à 18h : tout public
Pendant les vacances scolaires :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 18h
Mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Paderne
En période scolaire :

Lundi et mardi : de 16h à 18h
Mardi de 9h30 à 12h : accueil réservé aux  

parents d’enfants de 0 à 3 ans
Mercredi : de 14h à 18h / Vendredi de 16h à 18h

Pendant les vacances scolaires :
Lundi et mardi : de 14h à 18h

Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 10h à 12h / Vendredi : de 14h à 18h

Soirée jeux “Ludolune”.


