VACANCES d’ÉTÉ 2020
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ENFANCE • JEUNESSE • FAMILLE

FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS !
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”
BIVOUACS • ACCUEILS DE LOISIRS
MÉDIATHÈQUE • PISCINES

VILLE DE TOURNEFEUILLE
Des vacances pour toute la famille
Malgré le contexte sanitaire, la Ville de Tournefeuille a mis un point d’honneur à proposer
durant l’été, un ensemble d’activités à destination des enfants, des jeunes et plus largement
de la famille, dans le respect des consignes sanitaires et réglementaires en vigueur. Les services de la Ville se sont mobilisés pour mettre en place des journées “Découverte”, accueils
de loisirs et bivouacs… Alors, faites le plein d’activités pour passer d’agréables vacances.

POUR LES 3-11 ANS
En plus des journées “Découverte”, les équipes du service Enfance-Jeunesse invitent les enfants à un “Festi’musique”. Ils profiteront également des multiples activités de nature et de
plein air propices à leur faire imaginer leur “monde idéal”. Les 4-11 ans pourront également
participer à l’aventure des bivouacs à La Ramée.

POUR LES + DE 11 ANS
Les équipes du service Enfance-Jeunesse proposent aux jeunes différents formats d’activités. Le HUB LÉO les invitera à prendre possession de l’espace urbain pour pratiquer les
différentes formes des arts de rue. L’Archipel 2.0 est lui en route et invite cet été les jeunes
à poursuivre l’aventure sur le web.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour toutes les journées “Découverte” et bivouacs débuteront

mercredi 10 juin 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 !
Journées “Découverte” et bivouacs fonctionneront selon la pratique habituelle.
Pour autant, quelques changements sont à noter :
• L’inscription se fera selon la règle de : 1 JD et 1 bivouac par enfant afin de permettre
l’accès à ces dispositifs pour le plus grand nombre d’enfants (pas de listes d’attente).
• Toutes les structures ouvriront à 8h au lieu de 7h30 afin d’assurer en amont l’entretien des espaces utilisés
• L’annulation d’une JD ou d’un bivouac ne pourra se faire SAUF pour raison médicale.
La date d’ouverture des inscriptions aux ALSH de Georges Lapierre et du Petit Train
ainsi que du Hub Léo-Le Quai vous sera communiquée ultérieurement par courriel.

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

ENFANCE

ALSH Petit Train et Georges Lapierre
En raison des travaux prévus au Château et au Moulin à Vent cet été, veuillez noter que les
Accueils de Loisirs seront organisés au sein des groupes scolaires du Petit Train (enfants
scolarisés en petites et moyennes sections) et de Georges Lapierre (enfants scolarisés de
la grande section au CM2).

FESTI’MUSIQUE
Sonorités latines, africaines, asiatiques,
européennes… à percussion, à cordes, à
vent… les enfants vivront un été 2020 au
rythme des musiques et chants du monde
entier !
À travers la fabrication d’instruments, la
conception de sonorités, la découverte de
chants et danses, les enfants des accueils
de loisirs de Tournefeuille créeront un festival de sons haut en couleurs !
Des moments conviviaux de rencontres et
d’échanges permettront de partager des
temps festifs autour de créations musicales en tous genres !
Le partenariat avec les éducateurs de la base de loisirs de La Ramée permettra également
de proposer aux enfants un grand choix d’animations allant des sorties vélo, piscine, à la
découverte de jeux sportifs divers et des grands jeux de plein air.
Des sorties à destination de Toulouse ou des environs de Tournefeuille seront programmés
tout au long de cette période estivale.
Les équipes d’animation proposeront des animations variées et adaptées à l’âge et aux
envies des enfants. Ils pourront également profiter de la ludothèque, des espaces lecture
et dessin, des jeux d’eau, des sorties à la piscine, et être forces de propositions sur des animations ou balades.

ALSH PETIT TRAIN

ALSH GEORGES LAPIERRE

Accueil des enfants scolarisés en petite
et moyenne sections de maternelle
70 Av. du Général De Gaulle - Tournefeuille
Tél. : 05 34 57 15 58

Accueil des enfants scolarisés de la
grande section de maternelle au CM2
Rue de provence - Tournefeuille
Tél. : 05 61 07 09 37

3-4 ans

5-11 ans

ENFANCE
Bivouacs

EXPLORATIONS A LA RAMÉE

4/6 et 6/11 ans

LIEU : Base de loisirs de La Ramée - Tournefeuille
EFFECTIF : 20 enfants pour les bivouacs 4/6 ans

- 24 enfants pour les bivouacs 6/11 ans

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 et ludiques
et naviguer sur un radeau. C’est
également l’occasion de retrouver
ses copains, découvrir les grands
espaces de la Ramée à vélo, faire
des grands jeux, se baigner, s’initier à la slackline et à la pêche, participer à des veillées mémorables…
des vacances pour rire, découvrir
et explorer !
CONDITION D’INSCRIPTION (BIVOUACS 6/11 ANS) : Fournir vélo + casque
TARIF : 2 jours/1 nuit : 26,30 € - 3 jours/2 nuits : 42,10€
DATES :

JUILLET 2020
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Toutes les informations concernant le fonctionnement des bivouacs
ainsi que les trousseaux permettant de constituer la valise des enfants
seront disponibles sur le site de la Ville.
Pour toutes demandes particulières (informations de santé par exemple),
vous pourrez contacter l’équipe de coordination du service au 05 62 13 21 86

ENFANCE
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”
Toutes les Journées “Découverte” seront organisées selon les protocoles sanitaires
et selon la réglementation pratiquée par les différents prestataires ainsi que selon
les consignes dictées par notre ministère de référence. Pour information, tous ces
protocoles sont accessibles sur : https://padlet.com/SEJTNF/plateformechange

4/8 ans		
LIEU : Tournefeuille
DATE : 6 et 7 juillet
EFFECTIF : 20 enfants
PROGRAMME : Ces journées

ÉVEIL CORPOREL

sportives permettront aux enfants
de découvrir différents ateliers ludiques et toniques afin de développer leur motricité. Sauter, courir,
ramper, glisser, grimper, tourner…
sur des parcours acrobatiques et
d’aventure. Jeux sportifs et coopératifs en perspective !

TARIF : 67€ les 2 jours

6/11 ans 							 ROLLER
LIEU : Tournefeuille
DATE : 6-7 et 15-16 juillet
EFFECTIF : 16 enfants
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
pratique ludique du roller : patinage,
freinage, marche arrière, virages,
sauts et matchs de roller hockey.

TARIF : 67€ les 2 jours

ENFANCE
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

LA FERME ÉQUESTRE 				 4/8 ans
LIEU : Poney Club de Fonsorbes
DATE : 6-7 / 16-17 / 20-21 juillet 17-18 / 24-25 août
EFFECTIF : 24 enfants
PROGRAMME : Le poney club a étendu son panel
d’activités et a ouvert en son sein la “Ferme des deux
rivières”. Ce sera donc l’occasion pour les enfants de
découvrir les nouveaux aménagements du centre et
ses nouveaux habitants : âne, poules, vache, dindons,
chèvres, moutons et lapins. En plus des ateliers de monte
à poney, les enfants découvriront les modes de vies des
animaux et leur apporteront les soins du quotidien. Les
grands espaces mis à disposition permettront l’organisation de nombreux jeux et découvertes de pleine nature.
TARIF : 67€ les 2 jours

À L’ÉCOLE DES PILOTES 				 7/11 ans
LIEU : Muret
DATE : 6 et 7 juillet, 24 et 25 août
EFFECTIF : 16 enfants
PROGRAMME : Les éducateurs de l’école de
karting de Muret accueilleront les enfants pour
une initiation aux bases de la mécanique, au pilotage et aux règles de conduite. Ils s’installeront
ensuite au volant des karts pour s’initier au pilotage sur circuit. Pour une connaissance approfondie de l’univers des pilotes, les enfants seront
encadrés par les intervenants de l’association
Pilotes/Police/Gendarmerie qui leur proposeront
des jeux autour de la sécurité routière : parcours
de trottinettes, “buggy brousse” et divers quiz.
TARIF : 74€ les 2 jours
CONDITION D’INSCRIPTION : Taille minimale requise pour conduire un kart : 1.28m.

ENFANCE
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”
4/8 ans		

LA FERME ET LE POTAGER
LIEU : Odars (31)
DATE : 8 et 9 juillet
EFFECTIF : 24 enfants
PROGRAMME : Au château de Bergues,
on peut mettre les mains dans la terre et apprendre à jardiner au naturel tout en s’amusant ! En été, le potager est riche en légumes
variés. C’est ce que les enfants découvriront
pendant ces deux journées où se mêleront
différents ateliers autour du jardinage, des
animaux et de la ferme.
Ils verront aussi les insectes et autres petites
bêtes qui peuplent le jardin et comprendront
leur utilité pour les plantes et le potager.
TARIF : 60,60€ les 2 jours

6/11 ans					
LIEU : Tournefeuille
DATE : 8 et 9 juillet
EFFECTIF : 20 enfants
PROGRAMME : Adeptes des pratiques ar-

tistiques écoresponsables, les plasticiennes
de l’association “Les Arts Brunettes” initieront
les enfants à l’aquarelle en utilisant du matériel respectant l’environnement, de l’aquarelle
et du café pour la peinture par exemple. Les
enfants réaliseront des suspensions originales
en utilisant différentes techniques. Ils créeront des motifs japonais en utilisant des dessins au crayon, au stylo et réaliseront divers
découpages pour les accessoiriser.

TARIF : 60,60€ les 2 jours

ART’QUARELLE

ENFANCE
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

LA MAGIE DES COULEURS 			

4/8 ans

LIEU : Tournefeuille
DATE : 8 et 9 juillet

26 et 27 août

EFFECTIF : 20 enfants
PROGRAMME : Avec Chantal, intervenante de
l’association “Ludisciences”, la science amusante
sera à l’honneur pendant ces deux journées colorées.
Les enfants découvriront les mystères des couleurs
grâce à de nombreux jeux et ateliers manuels, d’observation et culinaires. Dans le cadre de leurs expériences, ils fabriqueront aussi des sucettes multicolores 100% naturelles, et de la peinture… magique !
TARIF : 60,60€ les 2 jours

URBAN GAME 		 				 8/9 ans
LIEU : Toulouse
DATE : 9 et 10 juillet
EFFECTIF : 16 enfants
PROGRAMME : Accompagnés
de Julie de l’association “Terre d’Albans”, les enfants vivront deux jours
d’enquêtes passionnantes ! Découvrir
Toulouse et ses richesses architecturales, artistiques et culinaires sera le
premier défi lancé à nos enquêteurs
grâce à un jeu de piste géant au cœur
de la ville rose. Le second jour, ils
deviendront les acteurs d’un Urban
Game avec un mystérieux sac à dos rempli de secrets et de cadenas à déchiffrer, ainsi
qu’un ancien livre qui n’a pas encore révélé ses trésors... Les enfants devront résoudre des
énigmes pour avancer et découvrir l’histoire de Toulouse…
TARIF : 60,60€ les 2 jours

ENFANCE
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”
4/8 ans		

APPRENTIS MAGICIENS
LIEU : Tournefeuille
DATE : 15 et 16 juillet
EFFECTIF : 20 enfants
PROGRAMME : Eric, animateur scientifique des “Savants
fous”, entrainera les enfants
dans une découverte du monde
de la magie. À partir d’un grimoire ancestral, ils réaliseront
des expériences étonnantes et
différentes potions magiques.
Ateliers de chimie, de découverte des insectes et de manipulations scientifiques seront au
programme.
TARIF : 60,60€ les 2 jours

6/11 ans			
LIEU : Tournefeuille
DATE : 15 et 16 juillet
EFFECTIF : 20 enfants
PROGRAMME :
Myriam, notre spécialiste
des arts plastiques, proposera aux enfants des
ateliers de confection
permettant à chacun de
révéler sa créativité.

TARIF : 60,60€

les 2 jours

L’ATELIER DE MYRIAM

ENFANCE
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

POTIONS ET GRIMOIRES 				

6/11 ans

LIEU : Tournefeuille
DATE : 20 et 21 juillet
EFFECTIF : 20 enfants
PROGRAMME : Eric, animateur
scientifique des “Savants fous”, entrainera les enfants dans un voyage à
l’époque médiévale. À partir d’un grimoire ancestral, ils réaliseront des expériences étonnantes et des potions
magiques. Les mystères et vertus des
plantes, la découverte des créatures
fantastiques qui peuvent composer un
cabinet des curiosités, la fabrication de
blasons et autres armoiries seront des
aventures moyenâgeuses que vivront
les enfants, entre légendes et réalités…
TARIF : 60,60€ les 2 jours

LES ARTS DU CIRQUE 				
LIEU : Tournefeuille
DATE : 20-21 et 22-23 juillet
EFFECTIF : 24 enfants
PROGRAMME : Les intervenants de l’association “Pep’s” initieront les enfants aux arts du cirque.
Ils évolueront sur divers ateliers
allant du jonglage à l’équilibre en
passant par des jeux d’acrobatie et
d’expression corporelle.
TARIF : 60,60€ les 2 jours

4/7 ans

ENFANCE
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”
8/11 ans		

AU FIL DE L’EAU
LIEU : Toulouse

DATE : 22 et 23 juillet
EFFECTIF : 16 enfants

PROGRAMME : Les animateurs diplômés
de l’association “Canoë kayak 31” proposent
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 pratiquer des grands jeux
de plein air organisés par les animateurs.
TARIF : 67€ les 2 jours
CONDITION D’INSCRIPTION : Test préalable à la pratique des activités aquatiques
et nautiques à fournir au plus tard le vendredi 10 juillet à infosejours@mairie-tournefeuille.fr
Un formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la ville et sur le Portail Familles.

4/8 ans				
LIEU : Tournefeuille
DATE : 22 -23 juillet et 24-25 aout
EFFECTIF : 16 enfants
PROGRAMME : Construire une ville

géante “tous ensemble”… Cela sera possible grâce à des briques de couleurs, des
routes, des espaces verts… Pendant deux
jours, les enfants découvriront l’univers de
la construction en réalisant des objets motorisés grâce à des modèles précis, mais
aussi développeront leur imagination en
inventant leurs propres “créa-briques”. Ils
pourront ensuite leur donner vie en vidéo
grâce à la technique du “stop motion” !

TARIF : 60,60€ les 2 jours

BRIQUES ANIMÉES

ENFANCE
JOURNÉES “DÉCOUVERTE”

EXTRÊME RIDE PARK 				

7/11 ans

LIEU : Muret
DATE : 19 et 20 août
EFFECTIF : 24 enfants
PROGRAMME : La base de loisirs
“Extrême 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 enfants de
profiter pleinement des sports tels que le
wakeboard et le beach-volley. Ils pourront
ensuite s’amuser, sauter et plonger sur le
grand parcours aquatique installé sur le lac.
TARIF : 67€ les 2 jours
CONDITION D’INSCRIPTION : Test préalable à la pratique des activités aquatiques
et nautiques à fournir au plus tard le vendredi 7 aout à infosejours@mairie-tournefeuille.fr
Un formulaire pour ce test est téléchargeable sur le site de la ville et sur le Portail Familles.

BIATHLON INSOLITE 					 7/11 ans
LIEU : Tournefeuille
DATE : 26 et 27 aout
EFFECTIF : 16 enfants
PROGRAMME : Durant ces deux
journées, deux éducateurs sportifs
feront découvrir aux enfants un sport
d’adresse et de concentration : le
biathlon laser. Grâce à du matériel de
grande qualité, ils vivront les mêmes
sensations que les professionnels des
jeux olympiques, ils devront s’armer
de patience pour réaliser des épreuves
à pied ou en karts à pédales.
TARIF : 67€ les 2 jours

JEUNESSE

Accueil de Loisirs Hub Léo-Le Quai
Le Hub Léo-Le Quai sera fermé du lundi 3 août au vendredi 14 août inclus.

LES ARTS DE RUE
Prendre possession de l’espace urbain sera le challenge lancé aux jeunes des structures du
Hub-Léo !
Grâce à différentes formes artistiques tels que le cirque, la danse, le chant, le théâtre, le graff
ou grâce à differentes techniques, les jeunes pourront découvrir ou nous faire partager leurs
talents lors de scènes ouvertes.
Accompagnés des équipes d’animation, ils pourront à travers des sorties, des rencontres
avec des professionnels et des ateliers dirigés devenir de futurs artistes !
Cette thématique reste un fil conducteur, l’équipe d’animation proposera également des
temps libres, des ateliers cuisine, des expérimentations scientifiques, des sorties, des grands
jeux et des activités sportives.

ALSH HUB LÉO
Accueil des jeunes collégiens scolarisés en 6e et 5e
37, allée des Sports - Tournefeuille - Tél. : 05 34 52 89 91

JEUNESSE
L’ARCHIPEL
L’Archipel 2.0 est en route et vous invite cet été à poursuivre l’aventure sur le web.
Son équipe est présente sur les réseaux sociaux pour accompagner les jeunes et créer du
lien avec les habitants de Tournefeuille et les professionnels.

ATELIERS MULTIMEDIA

Envie de poster de meilleures photos sur les réseaux, de faire un vlog, de devenir youtubeur ?
Vous voulez vous perfectionner en photo et vidéo avec votre smartphone ?
Participez aux ateliers proposés en ligne cet été par les animateurs de L’Archipel.
Pour vous inscrire, envoyez votre demande par mail à archipeltournefeuille@gmail.com

POINT INFORMATION JEUNESSE

Vous cherchez des informations ou un accompagnement dans :
• les domaines de l’orientation et des études,
• la recherche de stages et de jobs,
• la rédaction de CV et de lettre de motivation,
• la santé,
• l’hébergement,
• l’administratif,
• la mise en place de projets individuels ou de groupe : volontariat, séjours à l’étranger,
initiatives citoyennes, chantiers jeunes…
Le Point Information Jeunesse est là pour vous accompagner dans vos démarches.
Envoyez votre demande de rendez-vous téléphonique par SMS au 06 87 84 24 84.

POUR TOUS

MÉDIATHÈQUE
Jusqu’au 20 juin inclus

Réouverture partielle en mode “drive”.
Il s’agit d’un service de prêt et retour,
qui permet de garantir les règles sanitaires
et la décontamination des documents.

Jusqu’au 31 juillet inclus

Portage documentaire.
Nouveau service proposé sur demande
aux plus de 75 ans ou sur certificat
médical qui ne peuvent se déplacer à la
médiathèque.

Du 23 juin au 1er août inclus

Médiathèque : impasse Max Baylac - Tél. : 05 62 13 21 60
Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 19h
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h - Samedi : 10h - 17h

Elle sera fermée au public du mardi 4 août au samedi 22 août inclus.

Durant cette période, la boîte de retour de documents ne sera pas accessible.

PISCINES
MUNICIPALE DE PLEIN AIR

INTERCOMMUNALE
COUVERTE

LIEU : Chemin de Larramet
LIEU : allée des Sports
DATE ET HORAIRES

: du 27 juin au
30 août, du lundi au dimanche de 12h à 18h.
Sur réservation.

TÉL. : 05 62 13 21 25

Base de Loisirs de La Ramée

DATE ET HORAIRES : ouverture à
partir du 29 juin. Sur réservation.
INFOS : www.loasisdelaramee.fr
TÉL. : 05 61 06 23 50

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
05 62 13 21 80
Renseignements administratifs
des Accueils de Loisirs
05 62 13 21 90/91

www.mairie-tournefeuille.fr

Graphisme L. Cohen - nko2@sfr.fr

Accueil de Loisirs du Château
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

