
VACANCES D'ÉTÉ 2022
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

JOURNÉES “DÉCOUVERTE”
BIVOUACS - ACCUEILS DE LOISIRS

MÉDIATHÈQUE - PISCINES - SORTIES

ENFANCE - JEUNESSE 
FAMILLE



DES VACANCES POUR TOUTE LA FAMILLE

Comme chaque année, nous vous proposons de découvrir dans ce livret l’ensemble des  
activités proposées cet été, aux enfants, aux jeunes et plus largement à toute la famille  
par les services municipaux. Séjours, journées “Découverte”, accueils de loisirs et bivouacs, 
Découv’Sports, ouverture des différents lieux de détente et de loisirs à Tournefeuille ou festi-
vités de l’été… bref, toutes les infos pour réussir ses vacances.

POUR LES 3-11 ANS
En plus des journées “Découverte”, les équipes du service Enfance-Jeunesse invitent les  
enfants au dépaysement et à la déconnexion autour de l’univers du camping. 

POUR LES + DE 11 ANS
Les jeunes, cet été, poursuivront les projets et les actions menées dans une démarche 
éco-citoyenne et engagée. Ils deviendront, au Hub Léo-Le Quai, de véritables explorateurs 
de leur environnement et pourront rapporter leurs découvertes et rencontres dans un car-
net de voyage. À l’Archipel, ils exploreront la ville et ses alentours pour constituer leur guide 
touristique.

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

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
Les inscriptions pour les bivouacs et journées “Découverte” auront lieu le 

lundi 30 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 au plus grand nombre d’enfants (pas de listes d’attente). 
La date d’ouverture des inscriptions aux ALSH de Georges Lapierre, du Moulin à Vent,  

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 24 juin. 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 ra-
deau (uniquement pour les 6/11 
ans). C’est également l’occasion 
de retrouver ses copains, décou-
vrir les grands espaces de La Ra-
mée, 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 2022
Lu Ma Me Je Ve
11 12 13
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

AOÛT 2022
Lu Ma Me Je Ve

10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26

RÉUNION D’INFORMATION 
Lundi 20 juin à 20h à l’Accueil de loisirs du Château

Ce sera l’occasion pour les familles de rencontrer les équipes  
d’animation et prendre connaissance du déroulement des bivouacs.

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 - “JOURNÉE DÉCOUVERTE”

COUSU MAINS                   7/11 ANS
LIEU : Tournefeuille                             DATE : 11 et 12 juillet                              EFFECTIF : 20 enfants

PROGRAMME : Céline de l’association “un Brin Toké” 
initiera les enfants à la broderie en confectionnant des 
cartes à broder puis ils pourront customiser leur tee-
shirt avec les motifs de leur choix. Ils découvriront la 
couture sur feutrine en personnalisant un marque-page 
inspiré de personnages issus de l’univers japonais. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

DU CIEL À L’ESPACE            4/8 ANS
LIEU : Toulouse                                 DATE : 12 et 13 juillet                                 EFFECTIF : 20 enfants    

PROGRAMME : La Cité de l’Espace accueil-
lera les enfants pour une journée de décou-
verte de l’univers spatial à travers une visite 
des différents espaces : les engins spatiaux, 
le cosmos, la vie extraordinaire des astro-
nautes…Ils observeront ensuite les étoiles 
avec une séance au planétarium. L’envol 
des pionniers sera leur seconde destination 
avec une immersion au cœur de l’aéropos-
tale et des mystères de ses pilotes.

TARIF : 60,60€ les 2 jours

LA FERME ÉQUESTRE            4/8 ANS
LIEU : Poney Club de Fonsorbes                 DATE : 11 et 12 juillet - 21 et 22 juillet - 29 et 30 août    

EFFECTIF : 24 enfants

PROGRAMME : Les enfants découvriront l’uni-
vers équestre à travers différents ateliers et 
animations spécialement adaptés à leur âge, 
tels que la voltige, la monte en manège et le 
soin aux poneys. Puis, ils feront une visite de la 
ferme ainsi que des ateliers autour du jardin. 

TARIF : 67€ les 2 jours



ENFANCE - JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

LES PETITS CHIMISTES                 6/11 ANS
LIEU : Tournefeuille                                 DATE : 12 et 13 juillet                         EFFECTIF : 24 enfants

PROGRAMME : Les enfants deviendront durant 
ces deux journées des apprentis chimistes. Ils 
expérimenteront les réactions provoquées par le 
mélange des matières et fabriqueront des pro-
duits magiques tel que le slime. Puis, l’eau et ses 
propriétés seront un support à des expériences 
originales. Ces multiples découvertes leur per-
mettront de réaliser leur propre savon parfumé. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

DE FIL EN FER              6/11 ANS
LIEU : Tournefeuille                                   DATE : 18 et 19 juillet                       EFFECTIF : 24 enfants

PROGRAMME : La créativité et l’imagination seront au 
programme de ces journées artistiques. Accompa-
gnés de Myriam, les enfants pourront confectionner 
des objets, personnages et autres figurines en utili-
sant des techniques de modelage d’art plastique et 
des matériaux recyclés tel que le fil de fer, des bou-
chons, chutes de tissus…pour rendre leurs créations 
plus vraies que nature.    

TARIF : 60,60€ les 2 jours

LES ARTS DU CIRQUE            4/7 ANS
LIEU : Tournefeuille              DATE : 18 et 19 juillet

EFFECTIF : 20 enfants

PROGRAMME : Les intervenants de l’association 
“Pep’s” initieront les enfants aux arts du cirque. 
Ensemble, ils évolueront sur divers ateliers al-
lant du jonglage à l’équilibre en passant par des 
jeux d’acrobatie et d’expression corporelle.     

TARIF : 60,60€ les 2 jours



ENFANCE - “JOURNÉE DÉCOUVERTE”

TOUTES VOILES DEHORS            6/11 ANS
LIEU : Thoux Saint Cricq   DATE : 18 et 19 juillet   EFFECTIF : 20 enfants   TARIF : 67€ les 2 jours

PROGRAMME : Le club de voile de Thoux Saint Cricq accueillera les enfants pour une sensibi-
lisation à différents sports nautiques : l’optimist et le catamaran. Ils découvriront, tout en s’amu-
sant, la composition d’un ba-
teau, comment le manier sur 
l’eau de manière autonome et 
navigueront sur le lac. Ils s’ini-
tieront également au stand 
up paddle et au dragon boats 
pour parfaire leur découverte 
de la navigation. Une course 
d’orientation autour du lac 
clôturera ses deux journées.    

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 24 juin. Un 
formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles.

GRIMPE À 2 MAINS       4/8 ANS
LIEU : Tournefeuille                    DATE : 18 et 19 juillet

EFFECTIF : 24 enfants             TARIF : 67€ les 2 jours

PROGRAMME : Le moniteur diplômé du Brevet d’Etat 
d’Escalade de l’association Tournefeuille Altitude 
Grimpe initiera les enfants à la grimpe sur le mur de 
l’Espace sportif Quéfets. Des jeux collectifs et sportifs, 
des défis et épreuves permettront aux enfants de dé-
couvrir ce sport en proposant une approche ludique 
et technique.

CIRQUE MODERNE                7/11 ANS
LIEU : Tournefeuille    DATE : 20 et 21 juillet    EFFECTIF : 20 enfants    TARIF : 60,60€ les 2 jours

PROGRAMME : Les enfants découvriront à travers divers ateliers les disciplines du cirque mo-
derne allant du jonglage aux jeux d’équilibre sur une boule géante en passant par des séances 
d’acrobatie, l’ensemble encadrés par les intervenants de l’association de cirque Pep’s. Ils s’initieront 
également à l’art du spectacle vivant en se mettant en scène grâce à des ateliers d’expression.



ENFANCE - “JOURNÉE DÉCOUVERTE”

LES SECRETS DE LA NATURE            4/8 ANS
LIEU : Tournefeuille/Fonsorbes

DATE : 20 et 21 juillet                EFFECTIF : 24 enfants

PROGRAMME : Découvrir la nature tout en s’amu-
sant sera le défi lancé aux enfants durant ces deux 
journées. Après avoir confectionnés des galets co-
lorés et réaliser des œuvres en land-art, ils vivront 
une chasse aux trésors géantes au parc du Bidot 
où leur mission sera de retrouver un trésor naturel 
et original… La nature étant rempli de secrets et ri-
chesses en tout genre, ils pourront ensuite réaliser 
de vraies cabanes.

TARIF : 60,60€ les 2 jours

À L’ÉCOLE DES PILOTES                7/11 ANS
LIEU : Muret                      DATE : 21 et 22 juillet - 29 et 30 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 une 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 - “JOURNÉE DÉCOUVERTE”

ARTS ET GRAPHISMES          7/11 ANS
LIEU : Tournefeuille

DATE : 25 et 26 juillet 

EFFECTIF : 20 enfants

TARIF : 60,60€ les 2 jours

PROGRAMME : Jessica de l’association 
“les arts brunettes” initiera les enfants aux 
dessins et aux multiples techniques gra-
phiques qui en découlent. Du réalisme à 
l’art abstrait en passant par le manga, ils 
pourront s’essayer à ces différents styles 
et courants artistiques avec du matériel 
de professionnel et avec des peintures 
naturelles fabriquées avec des produits 
du quotidien. 

À LA DÉCOUVERTE DES 5 SENS         4/8 ANS
 

LIEU : Odars         

DATE : 25 et 26 juillet         

EFFECTIF : 24 enfants         

TARIF : 60,60€ les 2 jours

PROGRAMME : La ferme pédagogique du château 
de Bergues accueillera les enfants autour de diffé-
rents ateliers pour découvrir la nature à travers les 
sens. Le toucher en pratiquant les gestes du jardi-
nier : bêcher, désherber et semer, puis réaliser leur 
propre plantation. Le goût et l’odorat en dégustant 
et en identifiant divers plantes aromatiques, l’ouïe 
et la vue en écoutant et observant différentes es-
pèces d’oiseaux qui vivent dans le parc.



ENFANCE - “JOURNÉE DÉCOUVERTE”

ÉVEIL CORPOREL                4/8 ANS
LIEU : Tournefeuille      

DATE : 27 et 28 juillet      

EFFECTIF : 24 enfants      

PROGRAMME : Les éducateurs sportifs de 
l’association “Les Canailles” proposeront 
aux enfants de découvrir grâce à divers 
ateliers ludiques et toniques différentes 
pratiques sportives. Sauter, courir, ramper, 
glisser, grimper, tourner... sur des parcours 
acrobatiques et d’aventures favoriseront la 
coopération et développeront la motricité.

TARIF : 67€ les 2 jours

DES FLEURS DANS L’ASSIETTE               4/8 ANS
LIEU : Tournefeuille          DATE : 25 et 26 juillet

EFFECTIF : 24 enfants

PROGRAMME : C’est en compagnie d’Aurélie, pâtissière expérimentée, que les enfants dé-
couvriront et dégusteront des fleurs comestibles locales. Que diriez-vous de pizzas Pocket 
ou de wraps d’omelette fleurie ? De biscuits aux “milles pétales” ? À moins que vous ne soyez 
tenté par un cheesecake “arc-en-ciel”, naturellement coloré par les fruits et pour conclure votre 
menu, par un trompe l’œil de glaces en gaufres. Elle attend les enfants pour partager avec eux 
une cuisine colorée et pleine de surprises !     

TARIF : 60,60€ les 2 jours



ENFANCE - “JOURNÉE DÉCOUVERTE”

EXTREM RIDE PARK                  7/11 ANS
LIEU : Muret      DATE : 27 et 28 juillet      EFFECTIF : 24 enfants      TARIF : 67€ les 2 jours

PROGRAMME : La base de loisirs “Extrem Ride Park” de Muret ouvre ses portes aux amateurs 
de glisse et de sensations fortes. Le lac et les grands espaces de plein air permettront aux en-
fants de profiter pleinement des sports de glisse tels que le wakeboard et le pédalo-canoé. Ils 
pourront ensuite s’amuser, sauter et plonger sur le grand parcours aquatique installé sur le lac.

CONDITION D’INSCRIPTION : Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nau-
tiques à envoyer à infosejours@mairie-tournefeuille.fr au plus tard le vendredi 24 juin. Un 
formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles.

AUPRÈS DE MON ARBRE   6/11 ANS
LIEU : Colomiers                                      DATE : 27 et 28 juillet    

EFFECTIF : 20 enfants    

PROGRAMME : Guillaume de l’association “Libertree” per-
mettra aux enfants de grimper dans les arbres en respec-
tant l’environnement. Après avoir été sensibilisés au maté-
riel et aux consignes de sécurité, les enfants se déplaceront 
dans les arbres jusqu’aux cimes. Ils découvriront ensuite par 
des ateliers ludiques la biodiversité ou comment installer 
son hamac dans un arbre ! Une vraie balade sensorielle au 
plus près de la nature. 

TARIF : 67€ les 2 jours

INITIATION PONEY           4/11 ANS
LIEU : Poney Club de Fonsorbes                   DATE : 22 et 23 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 manège couvert, faire des balades 
dans la forêt avoisinante et participer aux 
soins des animaux.     

TARIF : 67€ les 2 jours



ENFANCE - “JOURNÉE DÉCOUVERTE”

OBJETS VOLANTS             4/8 ANS
LIEU : Tournefeuille           DATE : 24 et 25 août     

EFFECTIF : 24 enfants     

PROGRAMME : Les intervenants de l’asso-
ciation “les savants fous” feront découvrir aux 
enfants les différents objets volants existants 
: les principes d’aérodynamisme, de force de 
l’air, de portance et d’action-réaction leur se-
ront expliqués. Des avions aux planeurs en 
passant par les cerfs-volants ou encore les 
fusées, ils confectionneront ces différents en-
gins et les testeront pour mettre en pratique 
leurs connaissances scientifiques. 

TARIF : 60,60€ les 2 jours

AU FIL DE L’EAU             8/11 ANS
LIEU : Toulouse        DATE : 23 et 24 août        EFFECTIF : 20 enfants        TARIF : 67€ les 2 jours

PROGRAMME : Les animateurs diplômés de l’association “Canoë kayak Toulousain” propose-
ront aux enfants 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 nau-
tiques à envoyer à infosejours@mairie-tournefeuille.fr au plus tard le vendredi 24 juin. Un 
formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la Ville et sur le Portail Familles.



ENFANCE - “JOURNÉE DÉCOUVERTE”

TOUS EN SCÈNE             7/11 ANS
LIEU : Tournefeuille                                 DATE : 25 et 26 août     

EFFECTIF : 20 enfants                  TARIF : 60,60€ les 2 jours

PROGRAMME : Eva, professeure de théâtre de la “Compa-
gnie sans fraise” initiera les enfants aux jeux théâtraux et 
d’improvisation. Du plus timides au plus extravertis, ces ate-
liers permettront à chacun de jouer les personnages de leur 
choix réels ou imaginaires. Après un échauffement corporel 
basé sur du jeu, les enfants seront sensibilisés à l’expression 
par des exercices d’improvisation ludiques et clownesques.

LES POTIERS EN HERBE                 4/8 ANS
LIEU : Tournefeuille                            DATE : 29 et 30 août    

EFFECTIF : 20 enfants

PROGRAMME : Maud céramiste toulousaine de l’asso-
ciation “Thé Coul”, proposera aux enfants une immer-
sion dans l’univers de la céramique. Ils apprendront à 
faire des bols, tasses, assiettes...en argile, qu’ils pourront 
décorer de petites sculptures animales de leur choix. 
Maud les guidera tout au long de ces deux jours d’ate-
liers et proposera également des lectures de conte afin 
d’éveiller leur imaginaire.

TARIF : 60,60€ les 2 jours

ROLLER         6/11 ANS
LIEU : Tournefeuille                                 DATE : 29 et 30 août   

EFFECTIF : 24 enfants    

PROGRAMME : Les intervenants de l’association “Hocklines” 
proposeront divers ateliers aux enfants pour les initier à la 
pratique ludique du roller : patinage, freinage, marche ar-
rière, virages, sauts et matchs de roller hockey. Des débu-
tants aux plus avertis, il y a de la place pour tous !

TARIF : 67€ les 2 jours



ALSH MOULIN À VENT
3-4 ANS 

Accueil des enfants scolarisés en petite  
et moyenne sections de maternelle

4, rue Jean Mermoz
 Tournefeuille

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

UN AIR DE CAMPING  
Et si les Accueils de loisirs deve-
naient cet été un camping géant !
Entre caravanes, tentes, cam-
ping-car et mobil homes les enfants 
pourront inventer et construire les 
modes d’habitation les plus origi-
naux et atypiques possibles corres-
pondant à leurs vacances idéales.
Les équipes d’animation les feront 
voyager dans différents univers 
comme l’espace aquatique et ses 
jeux d’eau, l’espace sportif avec 
ses terrains de jeux : pétanque, ra-
quettes…, l’espace spectacle avec 
sa scène, ses chansons… ou encore l’espace d’accueil regroupant l’ensemble des informations 
utiles au séjour : informations pratiques, sorties et visites de proximité. Tous les éléments se-
ront rassemblés pour créer avec les enfants un lieu dépaysant mêlant jeux, partage, détente 
et liberté… 
En parallèle, de nombreuses activités libres ou dirigées, adaptées à l’âge et aux envies des en-
fants, seront également proposées: activités scientifiques, conception d’objets en tout genre, 
grands jeux, ludothèque et espaces de jeux symboliques….
Le partenariat avec les éducateurs de la base de loisirs de La Ramée viendra enrichir l’offre 
d’animation par des sorties vélo, la découverte de jeux sportifs et de plein air.
D’autre part, les enfants pourront également profiter de jeux d’eau, de sorties à la piscine muni-
cipale ou à la base de loisirs de La Ramée, de sorties à destination de Toulouse ou des environs 
de Tournefeuille. Ils seront également 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

Ouverture du vendredi 8 au vendredi 29 juillet puis  
du mardi 16 au mercredi 31 août inclus.

Les jeunes du Hub vivront un été riche en découvertes et en rencontres, pour garder trace de 
leurs souvenirs, les équipes d’animation les accompagneront dans la réalisation d’un carnet de 
voyage. Photos, souvenirs, temps forts, témoignages seront les éléments qui permettront de 
relater leurs aventures aux autres jeunes et à leur famille. 
En étroite collaboration avec les enfants des Accueils de loisirs, ils pourront vivre des moments 
d’échanges permettant la transition des futurs “hubeurs” mais aussi partager avec ceux de 
l’Archipel leur expérience pour alimenter le guide crée par ses derniers.
Au-delà de cette thématique, l’équipe d’animation proposera également des temps libres, des 
sorties, des grands jeux et des activités sportives. Les jeunes restent acteur de leurs vacances 
et seront force de proposition dans la mise en place de projets.

UN AIR DE VOYAGE  



JEUNESSE - ALSH L’ARCHIPEL

ALSH L’ARCHIPEL · 13-17 ANS
Accueil des jeunes scolarisés à partir de la 4ème

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

Ouverture du vendredi 8 au vendredi 22 juillet puis  
du mardi 16 au vendredi 26 août inclus.

Les jeunes de l’Archipel vivront un été hors les murs afin de prendre un vrai “bol d’air” et décou-
vrir les multiples espaces sportifs, culturels de Tournefeuille, Toulouse et des alentours.
En devenant les reporters d’un été, ils créeront avec l’équipe d’animation un guide touristique 
à destination des autres jeunes pour leur faire découvrir la multitude d’activités existantes sur 
le territoire : photos, plans, moyen de transport, bonnes idées… tous les ingrédients y seront !
Encouragés par l’équipe d’animation et aidés d’un matériel de qualité, ils utiliseront des sup-
ports numériques pour créer “les bons plans” pour la jeunesse.
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.

UN BOL D’AIR 



 

SPORTS

DÉCOUV’SPORTS               10/13 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 11 au 15 juillet  /  du 18 au 22 juillet  /  du 22 au 26 août  /  du 29 au 31 août         

PROGRAMME :
10H - 16H : une semaine pour découvrir plusieurs activités sportives (natation à la piscine 
d’été, sports collectifs, pétanque, vélo...).

EFFECTIF : 12 enfants par stage

TARIF : 35€ la semaine • 21€ du 29 au 31 août

LIEU DE RENDEZ-VOUS : Gymnase du Château - Impasse du Château à Tournefeuille

CONDITIONS D’INSCRIPTION : questionnaire médical à compléter 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Service des Sports - Tél. 05 61 06 41 88 
servicedessports@mairie-tournefeuille.fr



POUR TOUS

PISCINE MUNICIPALE DE PLEIN AIR
LIEU : allée des Sports

TÉL. : 05 62 13 21 25

DATE ET HORAIRES :  
du samedi 11 juin au dimanche 11 septembre, du lundi au dimanche de 12h à 18h et le jeudi 
jusqu’à 20h.
Cours enfants pour apprendre à nager (inscriptions à partir du mercredi 8 juin à 10h).
Cours d’aquagym jeudi matin à partir de 10h.

PISCINE INTERCOMMUNALE COUVERTE
LIEU : Chemin de Larramet - Base de Loisirs de La Ramée

TÉL. : 05 61 06 23 50

DATE ET HORAIRES :   
Ouverte tout le mois de juillet de 12h à 19h15.  
Le week-end, le petit bain sera fermé de 13h à 14h.
Fermeture au mois d’août.

Aquagym les mardi et jeudi de 12h15 à 13h. Stages enfants tous les jours de la semaine à 
partir du 11 juillet.

Inscriptions et renseignements sur place ou par téléphone.

www.loasisdelaramee.fr

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 13 juillet au soir

 Réouverture prévue :  
le 22 août

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

Fermeture :
le 22 juillet au soir

 Réouverture prévue :  
le 22 août

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

Fermeture :
le 29 juillet au soir

 Réouverture prévue :  
le 29 août



POUR TOUS

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

PROGRAMME : www.cinemas-utopia.org

MÉDIATHÈQUE
FESTIVAL “PARTIR EN LIVRE”
La grande fête du livre pour la jeunesse du 22 juin au 24 juillet

•  Mercredi 6 juillet à 14h30 : atelier “tampons-insectes” animé par l’illustratrice Fanny  
Pageaud. Tout-public à partir de 6 ans.

•  Vendredi 8 juillet de 10h30 à 15h : le rendez-vous des jeux en partenariat avec le LAEP, 
accueil enfants-parents.

•  Mardi 12 juillet - après-midi : lectures au bord du lac des Pêcheurs. Public familial. 
 

HORAIRES D’ÉTÉ
Du mardi 5 juillet au samedi 27 
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 2 AOÛT AU SAMEDI 13 AOÛT INCLUS.
Réouverture aux horaires habituels dès le mardi 30 août.
Médiathèque : impasse Max Baylac - Tél. : 05 62 13 21 60 



POUR TOUS

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DE L’ÉTÉ
FÊTE LOCALE  Du 30 juin au 4 juillet - Allée des Sports

Fête foraine tous les jours de 16h à 1h30. 

Bal tous les soirs :                                                               
30 juin :  21h30 - Soirée DJ-MISTER JAY  

(soirée mousse, robots performers et danseuses)
1er juillet :  21h30 - Orchestre COLUMBIA 

22h30 - Jean-Pierre MADER Trio avec Claire L (ex L5)
2 juillet :  8h30 - Concours de pêche au lac des pêcheurs 

21h30 - Orchestre ATTRACTIF MEPHISTO
3 juillet : 21h30 - Orchestre de variétés MISTRAL
4 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 Trafiko en 1ère partie et 
Rita Macedo et Le parti collectif en 2ème partie. 
Plus de détails sur www.mairie-tournefeuille.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 3 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.



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

www.mairie-tournefeuille.fr 

G
ra

p
h

is
m

e
 L

. C
o

h
e

n
 -

 n
ko

2@
sf

r.f
r 

 -
  P

h
o

to
s 

d
e

 c
o

u
ve

rt
u

re
s 

©
 G

. F
ra

ys
se


