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VACANCES D’HIVER
2022

21 FÉVRIER - 4 MARS



ALSH GEORGES LAPIERRE ET MOULIN À VENT

GEORGES  
LAPIERRE
[5-11 ans]
Accueil des enfants  
scolarisés de la grande  
section de maternelle  
au CM2
Rue de Provence
05 61 07 09 37 
06 88 61 59 62
pendant la période

MOULIN À VENT
[3-4 ans]
Accueil des enfants  
scolarisés en petite   
et moyenne section   
de maternelle
Rue Mermoz 
05 62 13 21 58
pendant la période

La date d’ouverture  
des réservations  
sera communiquée  
ultérieurement.

“MAGIE ET POTIONS”   
“Abracadabra, Hocus Pocus…”, feront parties des formules magiques utilisées pendant 
ces vacances.
Les enfants, accompagnés par les équipes d’animation, feront preuve d’inventivité 
pour transformer le quotidien des accueils de loisirs en monde enchanté !
Inventer des formules, découvrir les secrets des grands magiciens, créer des potions 
avec des éléments issus de la nature seront au programme de ces vacances d’hiver. 
Grâce à des créations artistiques, des grands jeux, des animations scientifiques mais 
aussi des jeux sportifs originaux, les enfants vivront entre illusion et magie. Peut-être 
découvriront-ils les secrets des plus grands magiciens !!!
De nombreuses animations libres ou dirigées, adaptées à leur âge et à leurs envies 
seront également proposées… 
Les enfants pourront aussi profiter de sorties à destination de Toulouse ou des envi-
rons de Tournefeuille et être force de proposition sur des animations ou balades.

  
Sensibiliser à la culture par le biais de l’écriture et du livre sera un des objectifs de ces 
vacances. Savoir comprendre, savoir regarder et savoir décrypter une histoire devien-
dront des missions lancées aux jeunes. 
“La légende du roi Arthur, la légende de la forêt de Brocéliande, la légende du Mino-
taure…” sont des exemples de supports pour mieux comprendre les récits d’aujourd’hui. 
Comment sont-ils nés de l’imagination des hommes ? En quoi ont-ils un lien avec les 
récits de notre époque ?
Les équipes d’animation accompagneront les jeunes pour mieux saisir l’intemporalité 
de ces histoires inscrites dans notre patrimoine culturel.
Ils seront plongés dans l’univers du livre : ses différentes formes, ses métiers… et pour-
ront créer leurs propres histoires ou encore inventer des personnages et transformer 
les lieux pour les faire vivre.
Déchiffrer, découvrir, imaginer seront les maitres mots de ces vacances pour trans-

porter les jeunes dans des 
mondes remplis d’aven-
tures.
Au-delà de cette théma-
tique, l’équipe d’animation 
proposera également des 
temps libres, 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.

“LIVRES ET LÉGENDES” 

HUB LÉO-LE QUAI
[collégiens]

Accueil des jeunes  
scolarisés en 6ème et 5ème

37, allée des Sports
05 34 52 89 91

ALSH HUB LÉO-LE QUAI

La date d’ouverture  
des réservations  

sera communiquée  
ultérieurement.



“HÉROS ET MYTHES”

ALSH L’ARCHIPEL

Accueil des jeunes  
scolarisés à partir  
de la 4ème

1, rue de l’Ariège
05 62 48 84 10

La date d’ouverture  
des réservations  
sera communiquée  
ultérieurement.

  
Pour comprendre le présent, il faut parfois revenir dans le passé…
Ulysse, Achille, Rê, Thor… seront le point de départ de cette aventure qui amènera les 
jeunes de L’Archipel jusqu’aux héros de leur génération.
Les mythes fondateurs et les aventures palpitantes des personnages grecs, égyptiens 
ou nordiques seront décortiqués pour mieux comprendre la notion de héros. 
Qui sont-ils ? Quelle place ont-ils dans notre quotidien ? Pourquoi suscitent-ils l’admi-
ration ? 
Le décryptage des récits et l’importance des images viendront rythmer cette période.
L’espace multimédia et l’atelier de fabrication seront des outils pour rechercher, illus-
trer mais aussi créer et imaginer de nouveaux personnages héroïques. 
Les animateurs proposeront aussi des temps libres, des ateliers cuisine, des sorties…
Cette thématique favorisera les échanges, les rencontres, la réflexion. Elle reste un 
fil conducteur car les jeunes seront acteurs de leurs vacances et force de proposition 
dans la mise en 
place de projets. LIEU : Gymnase Jean Gay      

EFFECTIF : 15 jeunes par semaine

DATES : 21 au 25 février et du 28 février au 4 mars 2022

PROGRAMME : Une semaine pour découvrir plusieurs activités sportives avec la com-
plicité des clubs sportifs de la ville [sports de combats, sports collectifs, pétanque, 
vélo...].

TARIF : 35 € la semaine

INSCRIPTIONS : Service des Sports : Gymnase Jean Gay - Rue de Provence 
Tél. 05 61 06 41 88 - servicedessports@mairie-tournefeuille.fr

INFOS : Les déplacements sur les différents sites sportifs s’effectueront à vélo.  
Prévoir pique-nique, vélo, casque et tenue de sport. Fournir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique sportive de moins de 2 ans [sauf si vous l’avez 
déjà fourni sur un précédent stage].

DÉCOUV’SPORTS • 10/13 ANS



SORTIE FAMILLE À LA NEIGE À LA JOURNÉE

LIEU : Plateau de Beille    EFFECTIF : 40 personnes maxi    DATE : jeudi 3 mars    

TARIFS : Adulte : 5,50 € / Enfant : 3,50 € - Inscription avant le 3 février

PROGRAMME : S’adonner aux joies de la glisse avec accès à un espace spécialement 
dédié à la luge sur des pistes sécurisées. Des heures de glissades en perspective pour 
toute la famille ! Possibilité de louer sur place des raquettes ou des skis [à la charge de 
la famille] pour profiter des parcours ou pistes de ski.

LIEU : Maison de Quartier Paderne

DATE : mercredi 2 mars 14h30      TARIF : 1,50 € par personne

PROGRAMME : Atelier cuisine enfants/parents avec un goûter dégusté ensemble. Les 
autres parents et/ou frères et sœurs sont conviés au moment du goûter.

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

2, bd Goya
Tél. 05 61 78 62 52

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

3, impasse Max Baylac - Tournefeuille - Tél. 05 62 13 21 60

ATELIER “MARMITONS”

Pour ces 2 activités, inscription et adhésion à une Maison de Quartier obligatoires.

MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION “TERRA WILLY”

“CODING GOÛTER”

AUDITION DE CHANT

  
Du 1er au 26 février
Partez à la découverte d’autres 
mondes avec le personnage 
emblématique du film d’ani-
mation à succès “Terra Willy - 
Planète Inconnue” !
Expo coproduite par le Muséum de 
Toulouse, TAT productions et la 
Cité de l’Espace.

Salle d’expo de la médiathèque

  
JEUDI 3 MARS de 14h à 17h
Temps de vulgarisation, de désacralisation et d’information autour du langage informa-
tique (code) et des métiers du numérique avec La Compagnie du Code.

2h d’atelier +  1 goûter

Famille à partir de 7 ans - Gratuit sur inscription. 

  
Samedi 19 Février de 15h30 à 16h30
Venez assister à une audition de chant, dirigé par Arnaud Raffarin, enseignant à l’École 
d’Enseignements Artistiques.
Rez de Jardin de la médiathèque - Tout public - Gratuit

Public famille - Gratuit 
Passe sanitaire obligatoire
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CONTACT
05 62 13 21 80 / 90

Accueil de Loisirs du Château
Mercredi : 7h30-18h

Du lundi au vendredi : 9h-17h

www.mairie-tournefeuille.fr

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE


