


Super héros !         4/8 ans

Lieu : Tournefeuille   Dates :  24 et 25 avril   Effectif : 24 enfants   Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Aidés d’Éric, animateur 
scientifique de l’association “les Savants 
fous”, les enfants perceront les secrets 
des pouvoirs des supers héros, comme 
l’homme magnétique, capable d’attirer des 
objets en fer ou l’homme ampoule possé-
dant la maitrise de l’électricité, ils pour-
ront vivre des expériences originales…

À l’école des pilotes          7/11 ans 
Lieu : Muret                    Dates : 24 et 25 avril    

Effectif : 24 enfants          Prix : 74E les 2 jours    

Info pratique :  
Taille minimale pour conduire un kart : 1.28m

Programme : Une initiation aux bases de la mécanique, 
du pilotage et aux règles de conduite à l’école de karting de 
Muret.  Les enfants s’installeront ensuite au volant des karts 
pour découvrir les joies de la conduite sur circuit. Sans ou-
blier 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 dé-
couvrir de nouvelles activités, s’éveiller et apprendre à vivre avec les autres.

Ouverture des inscriptions :
Lundi 20 mars à partir de 13h via le Portail Citoyens UNIQUEMENT.

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.

La ferme équestre                4/8 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes     Dates :  24 et 25 avril

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, le monte en manège et le soin 
aux poneys. Ils feront ensuite une visite de la ferme et participeront à des activités autour 
de plantations et semis.



Initiation pêche  6/11 ans

Lieu : Roques sur Garonne        Dates :  25 et 26 avril    

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

Programme : La maison de la pêche et de la na-
ture située au cœur de la réserve naturelle du Lac 
de Lamartine proposera aux apprentis pêcheurs une 
découverte ludique de cette activité. Après avoir été 
sensibilisés aux différents milieux aquatiques (fonc-
tionnement d’un écosystème aquatique, mode de vie 
des poissons, visite de la salle d’aquarium…), les en-
fants s’initieront à la pêche au coup et à la pêche mo-
derne de la carpe. Des sentiers de balade fourniront 
aussi un cadre propice à la découverte d’une faune et 
d’une flore protégées.

Dans le mille !                 6/11 ans

Lieu : Tournefeuille                        Dates :  26 et 27 avril    

Effectif : 24 enfants                        Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Les animateurs de l’association “Id2loisirs” 
initieront les enfants aux sports de précision par différents 
défis et jeux en équipes. Ils découvriront deux activités in-
novantes : “le foot golf” et “le disc golf” où ils devront viser 
une cible pour atteindre leur but. Ils s’initieront également 
au “little escrime” puis au “tir à la sarbacane”, deux sports 
qui leur permettront de parfaire leur concentration et leur 
habilité.

Autour du papier        6/11 ans

Lieu : Tournefeuille              

Dates : 26 et 27 avril           Effectif : 20 enfants        

Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Myriam, notre plasticienne, propo-
sera aux enfants de les initier à différents types 
de collage. Ils réaliseront des créations artis-
tiques combinant divers éléments: matériaux 
plus ou moins plats, peinture ou dessin, extraits 
de journaux avec textes et photos, papiers peints, 
documents… afin de donner une seconde vie à des 
objets du quotidien.



Grimpe à deux mains      
4/8 ans

Lieu : Tournefeuille            Dates :  2 et 3 mai    

Effectif : 24 enfants       Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Le moniteur diplômé d’État de 
Tournefeuille Altitude Grimpe initiera les en-
fants 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 approche ludique et technique.

Les mystères de la nature
Lieu : Odars         4/8 ans

Dates :  27 et 28 avril

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

Programme : Les animateurs nature du Château de 
Bergues feront découvrir aux enfants les mystères de la 
faune et de la flore dans ce lieu dépaysant aux portes de 
Toulouse. Après une visite de la ferme, ils vivront un jeu 
de piste pour mieux comprendre les rôles des animaux 
sauvages du parc et le monde des arbres : Quels animaux 
y vivent ? Qui mangent les feuilles, le bois et les graines 
de ces éléments de la nature ? Tous leurs sens seront 
mobilisés pour vivre une expérience ludique qui leur per-
mettra de comprendre le lien entre l’homme et les arbres.

Le plaisir dans l’assiette      4/8 ans

Lieu : Tournefeuille     Dates :  27 et 28 avril    

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

Programme : Aurélie de l’association 
“Gourmandista” proposera aux enfants de 
réaliser des recettes originales et colorées 
avec des fruits et légumes de saison pour 
éveiller leurs papilles. Ils réaliseront des mets 
salés comme des pancakes aux légumes de 
saison ou des cordons bleus revisités puis 
ils découvriront des desserts aussi bons que 
beaux avec des fruits et colorants naturels.  



Capoeira     6/11 ans

Lieu : Tournefeuille

Dates :  2 et 3 mai        Effectif : 20 enfants    

Prix :  60,60E les 2 jours    

Programme : Les danseurs de l’associa-
tion “Capoeiragem” initieront les enfants à 
deux journées d’immersion au cœur de la 
culture afro-brésilienne. Après une décou-
verte des origines de ce sport, ils pourront 
ensuite écouter les musiques et chants 
propres à cet art. Ils finiront leur voyage par 
la découverte de quelques mouvements de 
base qu’ils pratiqueront seul ou à plusieurs.

La biodiversité dans ma ville             4/8 ans

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

Programme : L’association “Les petits débrouillards” proposera aux enfants des animations 
ludiques et scientifiques pour mieux découvrir leur environnement naturel : quel rôle joue 
les petites bêtes qui habitent en ville ? Observer, s’interroger, fabriquer et expérimenter se-
ront au programme de ces deux jours. À travers des contes, ils suivront les aventures d’une 
goutte d’eau et d’une tortue de terre qui les amèneront à comprendre leur rôle dans la nature. 

Les arts du cirque  4/7 ans

Lieu : Tournefeuille

Dates :  2 et 3 mai          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. 



Initiation poney            4/11 ans

Lieu : Poney Club de Fonsorbes  Dates : 4 et 5 mai  Effectif : 24 enfants  Prix : 67E les 2 jours    

Programme : Petits et grands découvriront par groupes d’âges l’univers équestre. Les en-
fants pourront pratiquer des jeux sur les poneys dans le manège couvert, faire des balades 
dans la forêt avoisinante et participer aux soins des animaux…

Les apprentis fermiers      4/8 ans

Lieu : Ramonville St Agne  Dates : 4 et 5 mai   Effectif : 24 enfants   Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : L’équipe de la ferme pédagogique des Cinquante à Ramonville accueillera 
nos apprentis fermiers pour deux journées 
d’ateliers variés. Les enfants découvriront 
le cycle de fabrication du pain et pourront 
également mettre la main à la pâte. Ils par-
ticiperont aussi à une activité autour de la 
laine et découvriront les différentes étapes 
de transformation. Promenades en plein air à 
la rencontre des animaux et grand jeu seront 
également au programme.

Les programmateurs en herbe              7/11 ans

Lieu : Tournefeuille  Dates : 4 et 5 mai   Effectif : 20 enfants   Prix : 60,60E les 2 jours    

Programme : Durant ces deux journées les animateurs de la compagnie du code propose-
ront aux enfants de leur faire découvrir les secrets de la programmation informatique. Dans 

un premier temps, ils s’initieront à la logique 
du codage grâce à des activités “débran-
chées” : manipulation d’un robot, personnage 
à guider sur un parcours…création d’un vrai 
jeu vidéo avec l’application “Scratch”. Dans 
un second temps, les enfants découvriront la 
programmation électronique en manipulant 
et en rendant interactif leur création.

Roller                                      6/11 ans

Lieu : Tournefeuille     Dates :  4 et 5 mai     Effectif : 24 enfants     Prix :  67E les 2 jours    

Programme : Des débutants aux plus avertis, il y a de la place pour tous ! Les intervenants 
de l’association “Hocklines” proposeront divers ateliers aux enfants pour les initier à la pra-
tique ludique du roller : patinage, freinage, marche arrière, virages, sauts et matchs de roller 
hockey.



“IMAGES ET SON !”
L’image est une représentation visuelle de quelque chose de réel ou d’irréel que nous per-
cevons dès la naissance et qui rythme notre quotidien. Les sons sont des vibrations qui se 
propagent dans l’air et qui stimulent notre oreille. Ces deux sens, l’ouïe et la vue sont étroite-
ment liés et permettent de créer des univers complémentaires appelés audiovisuels.
Les équipes d’animation utiliseront ses deux supports pour faire découvrir aux enfants dif-
férentes méthodes pour communiquer : le 
visuel avec des images fixes comme la pho-
tographie, la bande dessinée, les panneaux 
publicitaires, les contes, les peintures mais 
aussi animées comme les films ou les re-
portages… puis le son avec les bruitages, la 
musique, les bruits extérieurs de la ville ou 
de la campagne… Les enfants pourront ou-
vrir “grand leurs yeux et leurs oreilles” pour 
observer, analyser et écouter ce qui les en-
toure dans le cadre d’ateliers manuels, d’ani-
mations scientifiques ou d’expression.
Des propositions de jeux en extérieur, ba-
lades dans les espaces verts de proximité 
et sorties feront également partie du pro-
gramme de cette période. 
En parallèle, de nombreuses activités libres ou dirigées, adaptées à l’âge et aux envies des 
enfants, seront également proposées. Les enfants pourront être force de propositions sur 
des animations ou balades.

 

ACCUEILS DE LOISIRS 
DU CHÂTEAU ET DU MOULIN À VENT

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 (hors vacances scolaires) 

05 62 13 21 58 (uniquement pendant les vacances scolaires)

ACCUEIL DE LOISIRS DU CHÂTEAU  [5-11 ans]
Accueil des enfants scolarisés de la grande section de maternelle au CM2

Impasse du Château  
Tél. : 05 62 13 21 80

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



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

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

“IMAGES ET NATURE !”
Durant les vacances, les animateurs accompagneront les jeunes autour d’animations per-
mettant la découverte de la nature et de différents écosystèmes : l’interaction entre les 
plantes, les animaux, les micro-organismes visibles au microscope avec leur milieu naturel 
tel que l’eau, les forêts….

Ils accompagneront les jeunes pour leur 
permettre de mieux comprendre la place 
bien définie de chaque organisme vivant sur 
notre planète. Ils leur proposeront d’appré-
hender ce qui les entourent grâce à des ob-
servations, des expériences scientifiques. 
Aidés d’intervenants spécialisés, ils pour-
ront mettre en pratique leur connaissance 
afin de créer un lombricomposteur, une 
fourmilière… et alimenter le jardin partagé 
de l’Archipel.
Accompagnés de l’équipe d’animation, ils 
pourront réaliser des tutoriels vidéo afin de 
partager leur recherche auprès des publics. 
Au-delà de cette thématique, les animateurs 
proposeront 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.

ACCUEIL DE LOISIRS HUB LÉO - LE QUAI 
[11-13 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



MÉDIATHÈQUE

Contact
Médiathèque :  impasse Max Baylac

Tél. : 05 62 13 21 60  ·  mediatheque@mairie-tournefeuille.fr

“La plantothèque”               Tout public

Date : à partir du 11 avril      

Horaires : entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque    

Programme : Un nouveau service éphémère : 
“troque ta plante” prendra forme avec un détour-
nement de la boitatroc (mobilier dans le hall) en 
plantothèque/bouturothèque. Chacun peut échan-
ger une plante, une bouture, un plant...
Lieu : hall d’entrée                          Tarif :  gratuit

Ateliers “La fabrique à BD”  
9/11 ans

Date : Mardi 2 mai      

Horaires : 10h-12h et 14h-16h     

Programme : Lors de ces ateliers, grâce à l’application BDNF,  
les enfants découvrent les codes de la BD. Ils vont imaginer 
une histoire et la mettre en image. Leur création sera impri-
mée en couleur et ils repartiront avec leur BD. Les réalisations 
seront affichées et mises en valeur dans l’espace jeunesse.
Tarif :  gratuit sur réservation    

“Élémenterre mes chers atomes !”    à partir de 10 ans

Exposition semi-numérique pour présenter l’univers 
méconnu des atomes et répondre à la question : com-
ment fabrique-t-on nos objets quotidiens ? 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Muséum de Toulouse.
Date : du 4 avril au 6 mai      

Horaires : entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque    

Lieu : salle d’exposition
Tarif :  gratuit   
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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

www.mairie-tournefeuille.fr

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 
nouvelles pratiques. 

Dates : du 24 au 28 avril et du 2 au 5 mai        

Effectif : 15 jeunes par semaine

Programme : De 10h à 16h, une semaine pour 
découvrir plusieurs activités sportives avec 
la complicité des clubs de la ville (natation, 
sports collectifs, sports de combat, vélo...).

Prix : 35E la semaine

Lieu de RDV : Gymnase JB Gay

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

Conditions d’inscription : Remplir un ques-
tionnaire 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


