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

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

•  Ateliers thématiques les jeudis (sur inscription). 7/04 : j’organise mon smartphone. 21/04 : 
prévention et risques sur Internet. 12/05 : gestion des photos sur mon smartphones. 
19/05 et 9/06 : démarches administratives en ligne. 23/06 : gestion du stockage 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 10h à 12h. 

•  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’informations destinée aux parents : les lundis, mardis et 
mercredis. Sur rendez-vous.

•  Permanence de médiation familiale (CIDFF) : premier RDV d’informations gratuit (conflit, 
séparation, divorce) . 1 lundi après-midi par mois. Inscription obligatoire.

•  Permanence de psychologue (Espace Écoute Parent) : 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 
Avril > Juin 2022

ÉVÈNEMENTS
•  “Tournefeuille s’engage pour l’autisme” : du 4 au 22 avril à Quéfets. Programmation 

détaillée à venir.
•  Spectacle “Baliverne” : samedi 16 avril, 16h à Quéfets. Un spectacle de marionnettes 

et théâtre d’objet, drôle et poétique à la fois par Le Souffle Nomade. Jeune public à partir de 4 
ans. Gratuit sur inscription.

FÊTES DE QUARTIER Programmations détaillées à venir.

•  PAHIN : samedi 21 mai à partir de 14h. Après-midi conviviale en partenariat avec les 
associations et les ALAE. Dès 18h, apéritif-concert, repas-partage sur la place et soirée 
dansante. 

• QUÉFETS : vendredi 3 juin         • PADERNE : vendredi 24 juin 

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 COUTURE/LOISIRS CREATIFS/À VOUS DE PROPOSER : selon vos envies ! Lundi 

(14h>16h30) sauf pendant les vacances scolaires : Paderne.

•  ATELIER TRICOT “TRICOTONS-PAPOTONS” : venez avec vos aiguilles, vos pelotes et  
vos idées ! Initiation et perfectionnement. Lundi (14h>16h) : Quéfets - Jeudi (14h>16h30) : 
Paderne.

•  MARCHE PLAISIR OU DYNAMIQUE : chaussez vos baskets ! Lundi à 14h15 et Mercredi à 
8h45 : Paderne  -  Jeudi à 10h : Quéfets  -  Vendredi à 9h : Pahin.

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

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

•  ATELIER CHANT : venez retrouver le plaisir de chanter en chœur. Mardi (14h30/16h) : 
Quéfets.

•  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.

•  “JOUONS AVEC LES MOTS” : atelier d’écriture créative animé par Marie-Hélène. Mardi 
(14h>16h) : Pahin. Places limitées.

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

•  ATELIERS CUISINE - 9h30/14h - Se rencontrer, cuisiner autour d’un thème et partager un 
bon repas. Sur inscription, places limitées. Quéfets : Jeudis 7 avril, 12 mai et 16 juin (préparation 
vernissage), 3€. / Pahin : Vendredis 22 avril et 20 mai, 5€. / Paderne : Vendredis 15 
avril, 13 mai, 17 juin, 3€.  

•  DANSE BACHATA ET SALSA : 1h de musique et de danse pour faire le plein d’énergie.
Jeudi (9h>10h) et Vendredi (11h15>12h15) : Quéfets.

•  ZUMBA : ça balance pas mal à Paderne ! Jeudi (9h>10h) : Paderne. 

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

•  REPAIR CAFÉ TOURNEFEUILLE : Ne jetez plus, réparez ! Amenez vos objets, des béné-
voles pleins d’idées vous montreront comment les réparer. Accueil continu de 14h à 18h.  
Paderne : Samedi 16 avril. Quéfets : Samedi 14 mai et Dimanche 12 juin.

•  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 : au Café Blabla, venez pratiquer et améliorer 
votre français, dans la convivialité, entre francophones et non-francophones. Nouvel ho-
raire, Vendredi de 10h à 11h : Paderne.

•  CLUB POLAR PAHIN : échange de lectures pour les passionnés de polars. 1 vendredi par 
mois à 15h, Pahin.

SORTIES
Sur inscription auprès des Maisons de Quartier.

•  Sortie culturelle pour tous à L’Escale : “Complexe(s)”. Théâtre jeune public 6-7 ans,  
samedi 23 avril à 17h. Tarif : 5€. Inscription avant le 11 avril.

•  Sortie adultes : mardi 7 juin à 14h. Visite guidée du “Castelet”, prison Saint-Michel de 
Toulouse. Tarif : 1,5€. Prévoir frais de transport en bus de ville A/R.

EXPOSITIONS
•  Du 4 au 22 avril : “Alexandra”, photos 

de Noémie Lecampion - Tournefeuille 
s’engage pour l’autisme - Sensibilisation 
à l’autisme “Tous en bleu”. Vernissage le 
7/04 à 18h30. Quéfets.

•  Du 4 avril au 5 mai : “Petites bêtes 
du quartier”, photographies de Jean-
Edouard Coste. Vernissage le 14/04 à 
18h30. Pahin.

•  Du 8 au 28/04 : “Mouvement d’en-
semble”, peintures de Patrick Lacan. 

Vernissage le 8/04 à 18h30. Paderne.

•  Du 25 avril au 19 mai : “Tout peut deve-
nir jardin !” Avec l’Association des Jardi-

niers de Tournefeuille (AJT) et Tournefeuille 
Avenir Environnement (TAE). Végétaliser 
son environnement et réduire son impact 
sur la pollution. Vernissage le 12/05 à 
18h30. Quéfets.

•  Du 6 au 27 mai : “Dead line”, peintures 
d’Alexandre Boiron. Vernissage le 6/05 
à 18h30. Paderne.

•  Du 9 mai au 24 juin : “Rencontre entre 
la peinture et la mosaïque”, talents 
d’artistes amateurs des ateliers de l’asso-
ciation “Culture et loisirs de Pahin”. Vernis-
sage le 19/05 à 18h30. Pahin.

•  21 et 22 mai : “Les lyceens exposent…”. 
Œuvres réalisées par des jeunes du lycée 
Françoise de Tournefeuille : dessins, pho-
tos... Programme à venir. Quéfets.

•  Du 1er au 30 juin : “Dessins d’oiseaux” 
de Marc Manin. Exposition  naturaliste 
avec fiches de présentation des diffé-
rentes espèces. Vernissage le 16/06 à 
18h30. Quéfets.

•  Du 7 au 30 juin : “De l’Occitanie à l’Ita-
lie”, peintures de Charlette Rouchy. Ver-
nissage le 10/06 à 18h30. Paderne.

ACTIVITÉS EN FAMILLE
•  MARMITONS EN VACANCES ! Préparer son gouter soi-même : Mardi 3 mai à 14h30. 

Atelier cuisine enfants/parents avec un goûter dégusté ensemble. Les autres parents et/
ou frères et sœurs sont conviés au moment du goûter. Paderne. Sur inscription, 1.50€/personne, 
gratuit pour les moins de 2 ans.

•  LES ATELIERS “FÊTES DES MÈRES ET DES PÈRES”. Dans le cadre des ateliers 0/3 ans, la 
ludothèque vous accueille de 9h30 à 11h30 avec vos enfants pour préparer : la fête des 
mères, les mardis 10, 17 et 24 mai et la fête des pères, les mardis 7 et 14 juin. Paderne.

•  “DIS BÉA, RACONTE NOUS UNE HISTOIRE…” : grand retour de la lecture à haute-voix. 
1 mercredi sur 2 de 15h à 16h pour tous les âges (sur inscription à l’accueil) et 1 mardi sur 2 de 
9h30 à 11h30 sur l’accueil 0-3ans (sur inscription à la ludothèque). Paderne.

•  LES ATELIERS DE MARIE à destination des tout-petits (0-3ans) accompagnés d’un adulte. 
Mardi de 16h30 à 17h30 et vendredi (sur dates définies) de 10h15 à 11h15 à Pahin.  
Réservation obligatoire, places limitées.

•  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 accueillir toute la famille (puzzle, construction, des-
sins…). Fabrication de marionnettes à main en tissu, avec Le souffle Nomade : mercredi 
13 avril à 16h30. Quéfets. Sur inscription, à partir de 4 ans.

•  “LUDOLUNE” : le vendredi c’est permis ! Soirée 
intergénérationnelle autour d’une farandole de 
jeux !  Les vendredis 18 avril, 13 mai, 10 juin à 
Pahin. Gratuit, tout public.

•  “LES PETITES MAINS” : dates à définir. Pendant 
les vacances de printemps, en famille : deux de-
mi-journées pour du loisir créatif, de la bricole, 
de la tambouille. Pahin. Sur inscription, places limitées.

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

“Les petites mains”.


