


Sciences de la nature       4-8 ans

Lieu : Tournefeuille   Dates :  24 et 25 octobre   

Effectif : 24 enfants   Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Grace à des observations et ex-
périmentations, les animateurs de l’association 
“Les savants fous” feront découvrir aux enfants 
les secrets de la nature. Du l’univers des plantes 
à celui des insectes et des oiseaux, ils vivront 
des ateliers ludiques pour mieux comprendre les 
pouvoirs du monde végétal et animal qui nous en-
toure. Ils pourront ensuite, se mettre dans la peau 
d’un jardinier et réaliser leur propre plantation.

À l’école des pilotes      7-11 ans 
Lieu : Muret      Dates : 24 et 25 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 une connaissance approfondie 
de l’univers des pilotes, les enfants feront des 
jeux autour de la sécurité routière.

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 26 septembre à partir de 13h via le Portail Citoyens UNIQUEMENT.

La ferme équestre       4-8 ans

Lieu : Fonsorbes    Dates :  24 et 25 octobre    Effectif : 24 enfants    Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Les enfants découvriront l’univers 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. Ils feront ensuite une visite de la ferme et participeront à des ateliers autour de 
plantations et semis.



Le monde des étoiles   6-11 ans

Lieu : Tournefeuille     Dates : 25 et 26 octobre 

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

Programme : Nicolas, médiateur scientifique spéciali-
sé en astronomie, proposera aux enfants de découvrir les 
mystères du ciel, des constellations et du système solaire 
grâce à un planétarium mobile, véritable voyage conté au 
cœur de l’univers. Avant d’effectuer ce périple, ils réalise-
ront leur carte du ciel et voyageront dans le système solaire 
pour comprendre les secrets des planètes. Ils deviendront 
des chimistes pour fabriquer des comètes et construire 
des fusées à eau qu’ils pourront tester en effectuant un 
lancement.

Les mystères de la nature       4-8 ans

Lieu : Odars                               Dates : 26 et 27 octobre

Effectif : 24 enfants                   Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : La ferme pédagogique du Château de Ber-
gues proposera aux enfants deux journées pour découvrir 
les merveilles de la nature. Un temps de soin aux animaux 
sera au programme, suivi d’une balade dans le parc où ils 
seront amenés au détour d’un rallye, à observer, recon-
naitre et identifier les différentes espèces d’oiseaux. Le 
deuxième jour, ils joueront aux petits jardiniers et clôture-
ront leur découverte par une chasse au trésor au cœur du 
parc du Château, à la recherche d’indices cachés.

L’automne s’invite à table      4-8 ans

Lieu : Tournefeuille      Dates : 26 et 27 octobre 

Effectif : 24 enfants     Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Notre brigade de petits cuistots 
accompagnés d’Aurélie de l’association Gour-
mandista, aura le plaisir de préparer de savou-
reuses recettes salées et sucrées à partir de 
produits de saison. La courge sera mise en va-
leur et cuisinée autant en plat, avec gougères au 
butternut et comté ; petits pains citrouille qu’en 
dessert avec meringues créatives, cupcakes au 
potimarron. Une aventure “culinairement” au-
tomnale attend les enfants. 



Ça va cartonner                     6-11 ans

Lieu : Tournefeuille                  Dates :  27 et 28 octobre                   Effectif : 20 enfants                    

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Myriam, spécialiste des 
arts plastiques, proposera aux enfants 
des ateliers de fabrication permettant 
à chacun de révéler sa créativité. Entre 
accessoires de rangement et objets 
de décoration utiles au quotidien, ils 
pourront personnaliser leur chambre 
et la rendre unique en son genre.
Le recyclage est un art et le carton en 
fait partie, les objets réalisés seront 
colorés, pratiques, légers et recyclés, il n’y a aucune raison de ne pas tenter l’expérience !

Sport en tout genre !        4-8 ans

Lieu : Tournefeuille   Dates :  27 et 28 octobre   Effectif : 24 enfants   Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Les éducateurs de l’Union Sportive proposeront aux enfants de découvrir 
des jeux sportifs et originaux autour des 
ballons tels que le Netball, le Scratchball… 
alliant des notions de coopération et d’en-
traide. Grâce à des tournois et défis, ils vi-
vront deux journées autour d’olympiades 
qui leur permettront de se dépasser mais 
surtout de jouer !

Golf        6-11 ans

Lieu : Tournefeuille       Dates :  27 et 28 octobre    

Effectif : 20 enfants       Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Exercice physique, concentration 
et adresse : le golf est un sport complet. Au Gar-
den golf de La Ramée, les enfants auront une pre-
mière approche de cette activité sur le “practice” 
où ils découvriront de manière ludique le matériel 
et les techniques de jeu. Ils mettront ensuite leurs 
connaissances en pratique sur un parcours adapté 
à leur niveau. Ils clôtureront cette découverte par 
un temps ludique au mini-golf. 



Grimpe à deux mains      4/8  ans

Lieu : Tournefeuille     Dates :  2 et 3 novembre 

Effectif : 24 enfants     Prix :  67E les 2 jours    

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

Les arts du cirque      4-7 ans

Lieu : Blagnac             Dates : 2 et 3 novembre    

Effectif : 20 enfants   

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Les intervenants de l’associa-
tion “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’acrobatie et d’expression corporelle. 
Les installations sur place permettront égale-
ment aux enfants de découvrir le cirque aérien 
: trapèzes, cordes, tissus.

Le cabinet des curiosités      4-8 ans

Lieu : Tournefeuille   Dates : 2 et 3 novembre   Effectif : 24 enfants   Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Le musée nomade de Benjamin posera son cabinet des curiosités à Tourne-
feuille pour deux journées à la découverte de l’écosystème environnant. Par des ateliers 
ludiques et de manipulation, il proposera aux enfants d’observer la nature automnale et de 
découvrir les modes d’alimentation et d’habitation des animaux qui nous entourent : nichoirs 

à chauve-souris, abris 
à hérisson. Cela leur 
permettra aussi de 
comprendre com-
ment les animaux 
s’adaptent aux chan-
gements de saisons et 
aux contraintes d’une 
ville.



Initiation poney          4-11 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes         Dates :  3 et 4 novembre       

Effectif : 24 enfants                          Prix : 67E les 2 jours    

Programme : 

Petits et grands découvri-
ront par groupes d’âges 
l’univers équestre. Les 
enfants pourront pratiquer 
des jeux sur les poneys 
dans le manège couvert, 
faire des balades dans la 
forêt avoisinante et par-
ticiper aux soins des ani-
maux…

Roller                  6-11 ans

Lieu : Tournefeuille     Dates :  3 et 4 novembre    

Effectif : 24 enfants         Prix : 67E les 2 jours    

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

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 Citoyens.



“L’eau, la terre et nous...”
Durant ces vacances, les enfants des Accueils de loisirs 
découvriront deux des quatre éléments naturels : l’eau 
et la terre. À travers divers ateliers ludiques, les équipes 
d’animation les sensibiliseront aux atouts, enjeux et rôles 
de ces éléments sur l’environnement et sur l’homme. 
Comment la terre s’adapte aux changements de saisons 
et climatiques ? Quels animaux vivent sur la terre et dans 
l’eau ? Quelles influences ont ces deux éléments sur 
les humains ? Par des manipulations, expérimentations 
scientifiques, grands jeux, gestes du quotidien et créa-
tions artistiques, les enfants découvriront l’impact de 
leurs actions sur le milieu qui les entoure. Et pourquoi 
ne pas réfléchir collectivement aux méthodes à mettre en 
place pour préserver ces éléments essentiels à la vie ?
En parallèle des activités libres ou dirigées, adaptées à 
l’âge et aux envies des enfants, seront également pro-
posés : jeux sportifs, jeux de société et espaces de jeux 
symboliques….
D’autre part, les enfants pourront également profiter de 
sorties à destination de Toulouse ou des environs de Tournefeuille. Ils seront également force 
de propositions sur des animations ou balades.

 

ACCUEILS DE LOISIRS 
DU MOULIN À VENT ET DE GEORGES LAPIERRE

VACANCES D’AUTOMNE 2022 

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 de vacances)
05 62 13 21 58  

(uniquement pendant les vacances)

ACCUEIL DE LOISIRS DE 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 de vacances) 
05 61 07 09 37 / 06 88 61 59 62  

(uniquement pendant les vacances)

La date d’ouverture des réservations pour les Accueils de loisirs vous sera communi-
quée ultérieurement.



“Air & Feu”
L’air et le feu sont deux éléments naturels qui regorgent de pouvoirs et de mystères indispen-
sables dans la vie de tous les jours.
L’air, mélange de plusieurs gaz formant l’atmosphère terrestre, est capital pour les êtres vi-
vants. Comment peut-on préserver sa qualité ? À quoi sert-il et comment peut-on jouer avec ?
Le feu est un phénomène qui 
dégage de la chaleur et de la 
lumière. Quel est son rôle dans 
la vie quotidienne ? Comment 
peut-on le maîtriser ?
Pour mieux comprendre le rôle 
de ces éléments, les jeunes du 
Hub Léo-Le Quai et de L’Archi-
pel, aidés des équipes d’anima-
tion, essayeront ensemble de 
répondre à ces questions.
Au programme sur cette pé-
riode : découverte des métiers 
qui en découlent, recherches 
de solutions alternatives pour remplacer leur usage dans le respect de l’environnement (éner-
gie solaire...). Des activités scientifiques, des rencontres et des visites d’espaces dédiés à ces 
éléments seront également programmées. 
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 acteurs de leurs va-
cances et seront force de proposition dans la mise en place de projets.

ACCUEIL DE LOISIRS  
HUB LÉO-LE QUAI & L’ARCHIPEL

VACANCES D’AUTOMNE 2022 

ACCUEIL DE LOISIRS HUB LÉO  
[11-12 ANS]

Accueil des jeunes scolarisés en 6ème - 5ème 

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

ACCUEIL DE LOISIRS L’ARCHIPEL 
[13-17 ANS]

Accueil des jeunes scolarisés à partir de la 4ème   

1, rue de l’Ariège
Tél. : 05 62 48 84 10

La date d’ouverture des réservations pour les Accueils de loisirs vous sera communi-
quée 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

La participation aux activités Enfance-Jeunesse est soumise à l’inscription préalable 
sur le Portail Citoyens. 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

                                 
À chaque période de vacances, les équipes du service des sports mettent tout en œuvre pour 
permettre aux jeunes de s’épanouir dans des activités sportives tout en découvrant de nou-
velles pratiques. 

Dates : du 24 au 28 octobre        

Effectif : 15 jeunes par semaine

Prix : 35E la semaine

Programme : De 10h à 16h, une semaine 
pour découvrir, avec la complicité des 
clubs de la ville, plusieurs activités spor-
tives (sports de combats, sports collectifs, 
pétanque, vélo...).

Lieu de RDV : Gymnase JB Gay

Infos pratiques : Les déplacements sur 
les différents sites sportifs s’effectueront 
à vélo. Prévoir pique-nique, vélo, casque et tenue de sport. 

Conditions d’inscription : Remplir un questionnaire médical de non contre-indication à la 
pratique sportive. Résider à Tournefeuille et être âgé de 10 à 13 ans.

Renseignements et inscriptions :
SERVICE DES SPORTS 
Gymnase J.B. Gay, rue de Provence
Tél. 05 61 06 41 88 - servicedessports@mairie-tournefeuille.fr 

DÉCOUV’SPORTS
    
 

 10-13 ans

www.mairie-tournefeuille.fr


