
PROGRAMME  
ENFANCE ET JEUNESSE

VACANCES D’HIVER  
DU 20 FÉVRIER AU 3 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 les vacances

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 les vacances

ART ET ESPACES  
Durant ces vacances, les enfants découvriront la peinture, la sculpture, l’art urbain… et 
différentes formes d’expression. 
Les équipes d’animation s’appuieront sur diverses techniques pour créer des univers 
originaux en s’inspirant d’artistes comme Yayoi Kusama, Pablo Picasso, Léo Gestel, 
Vassily Kandinsky ou Piet Mondrian et bien d’autres…. Ils pourront jouer avec les pers-
pectives, les grandeurs, les surfaces, les jeux de lumières et les mélanges de couleurs 
pour inventer leur propre représentation des espaces et des œuvres mêlant pointillisme, 
abstrait et cubisme.
Grâce à des grands jeux, des activités scientifiques et sportives, les enfants vogueront 
entre paysages artistiques, temps de détente et de découverte. De nombreuses ani-
mations libres ou dirigées, adaptées à leur âge et à leurs envies leur seront également 
proposées…. 
Les enfants pourront être force de propositions sur des animations ou balades mais 
aussi profiter de sorties à destination de Toulouse ou des environs de Tournefeuille.

  
Du visible à l’invisible, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, les équipes d’animation 
proposeront aux jeunes d’utiliser leur sens pour mieux appréhender et comprendre cer-
tains phénomènes qui construisent leur quotidien. 
Ils s’interrogeront sur la complexité du fonctionnement du cerveau, s’intéresseront à 
des évènements naturels surprenants, à la survie et au développement de certaines 
espèces dans des conditions de vie extrême mais aussi aux caractéristiques de notre 
système planétaire ... 
Autant de sujets qui seront décortiqués, observés, recensés pour mieux les comprendre 
et essayer par des enquêtes d’en percer les secrets.
Les jeunes pourront rencontrer des professionnels et des intervenants pour répondre à 
leurs questions et expérimenter, analyser le résultat de leur recherche.
Au-delà de cette thématique, l’équipe d’animation proposera également un large panel 
d’activités ludiques, scientifiques, des temps de jeux sportifs et des sorties pédago-
giques. Les jeunes resteront acteurs de leurs vacances et seront force de proposition 
dans la mise en place de projets.

ENQUÊTE DES SENS 

HUB LÉO-LE QUAI
[collégiens]
Accueil des jeunes  
scolarisés en 6ème et 5ème

37, allée des Sports
05 34 52 89 91

L’ARCHIPEL
Accueil des jeunes  
scolarisés à partir 
de la 4ème

1, rue de l’Ariège
05 62 48 84 10

ALSH HUB LÉO-LE QUAI ET L’ARCHIPEL

La date de clôture des réservations est fixée au 10 février à 17h.



LIEU : Gymnase Jean Gay      

EFFECTIF : 15 jeunes par semaine

DATES : 20 au 24 février 2023

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

LIEU : Maison de quartier Quéfets

DATE : mardi 21 février, 14h    TARIF : 3€/personne, gratuit pour les moins de 2 ans

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

ATELIER “MARMITONS” DE MARDI GRAS

Sur inscription à l’une des Maisons de quartier, nombre de places limité.

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

MÉDIATHÈQUE

DATE : mercredi 2 mars de 10h30 à 12h        PUBLIC : 10-12 ans
Jeu de plateau littéraire avec de nombreux défis en lien avec une sélection de livres à 
consulter sur place. Dans le cadre d’un partenariat avec ComJ et les éditions Mijade.
Gratuit sur réservation au 05 62 13 21 60

ATELIER “VIENS JOUER À ZONE JEU”

  
Du 14 février au 4 mars, à partir de 7 ans.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Espace qui donne à voir et à toucher des objets insolites parfois méconnus, issus des 
collections du Muséum de Toulouse.
•  Mercredi 22 février à 18h : rencontre-conférence avec Patrice Lucchetta (médiateur 

scientifique et ornithologue au Muséum de Toulouse).
•  Mercredi 1er mars à 16h : rencontre avec Bertrand Cosson (médiateur naturaliste) à la 

découverte des petites bêtes à “squelettes externes et appendices articulées”.
Les deux médiations sont gratuites. Uniquement sur réservation au 05 62 13 21 60.

EXPOSITION “MON PETIT MUSÉUM”
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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


