
ESPACE PARENTALITÉ
Contact : 05 61 06 29 12 - parentalite@mairie-tournefeuille.fr

Un lieu ouvert à tous : enfants, ados, jeunes, futurs parents, grands-parents.

L’espace parentalité est présent pour accompagner votre parcours aux différentes étapes 
de la vie. Il fonctionne comme une plateforme d’accès à l’information, de conseil et d’orien-
tation et propose des temps familiaux de partage et de détente dans un espace convivial 
et accessible à tous.

• Permanence d’accueil et d’écoute individuelle destinée aux parents de préado- 
lescents ou d’adolescents. Sur RDV tous les mercredis de 13h à 15h et les lundis 
(semaines impaires) de 18h à 20h en période scolaire.

• Permanence de médiation familiale : informations sur la médiation familiale (conflits 
familiaux, séparation, divorce...). Présentation des objectifs, contenus et thèmes à abor-
der dans le cadre d’une médiation. Cet entretien est gratuit et sans engagement. Le lundi 
après-midi. Inscription obligatoire.

• Permanence de l’espace écoute parent : rencontres gratuites avec une psychologue.  
Le jeudi après-midi, les semaines paires. Inscription obligatoire.

 
ESPACE RESSOURCE HANDICAP
Contact : 05 61 30 16 55 - erh.quefets@mairie-tournefeuille.fr 
Lieu d’échanges, de rencontres et d’orientation dédié aux profes-
sionnels, aux familles et, bien sûr, à l’ensemble des personnes en 
situation de handicap. 

Lieu de recueil d’informations dans le cadre de la commission 
accessibilité [en lien avec loi de 2005].

Accompagnement dans l’élaboration du projet de vie inclus dans le dossier de la Mai-
son Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : accueil le jeudi après-midi 
sur rendez-vous.

Différentes associations vous accueillent pour répondre à vos questions, vous conseiller 
et vous orienter vers les interlocuteurs et structures appropriés.   
Permanences gratuites sur rendez-vous pendant les périodes scolaires uniquement. 
Renseignements auprès de la Maison de Quartier Quéfets.

• ADAPEI (Association départementale de parents et amis de personnes handicapées men-
tales) : le 1er jeudi du mois des périodes scolaires de 14h15 à 16h15.

• UNAFAM (Union nationale des familles ou amis de personnes malades et/ou handica-
pées psychiques) : tous les vendredis des périodes scolaires de 10h à 12h. 

• APEDYS (Association d’adultes dyslexiques et de parents d’enfants dyslexiques) :  
Les 1er et 3ème samedis du mois de 9h à 12h. www.mairie-tournefeuille.fr           tournefeuille ville
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ACTIVITÉS EN FAMILLE
Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès des Maisons de Quartier.

• Marche et pique-nique à La Ramée : le 10 juillet. Repas partagé avec grillades offertes 
par les Maisons de Quartier et concoctées par le roi du grill ! Rendez-vous pour la marche 
à 10h au 1er parking de La Ramée et pour le pique-nique à 12h - Inscription avant le 8 juillet.

• “Marmitons en vacances” : atelier cuisine enfants/parents avec repas dégusté en-
semble. Les autres parents et/ou frères et sœurs sont conviés au moment du repas. Le 17 
juillet de 9h30 à 14h à Paderne. 3€/personne, gratuit pour les moins de 2 ans.

SORTIES
Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès des Maisons de Quartier.

• Pour tous à la journée : ces sorties sont l’occasion pour les adhérents de partager des 
journées de détente conviviales en famille ou entre amis. Sur inscription à partir du 1er juillet. 
Le 25 juillet : Parc Xploria au Mas d’Azil (en bus). Tarif : 5.50€/adulte et 3.50€/enfant, gratuit pour 

les moins de 3 ans.

Le 28 août : Jardin extraordinaire de Lieurac (en covoiturage). Entrée gratuite, prévoir frais de 

covoiturage. 

• Pour adultes : le 5 septembre, sortie journée au village de Carla Bayle (en covoitu-
rage). Visite du village, des expositions, de la Maison Pierre Bayle. Tarif : 2€.

“BAVARDONS”
Autour d’un goûter, rendez-vous à la Maison de Quartier Quéfets, le 4 juillet à 16h. Ca-
roline et Marion vous invitent à un moment de rencontre et d’échanges afin de choisir 
ensemble les prochaines sorties et parler de la vie des Maisons de Quartier.

ACTIVITÉ POUR TOUS
“Le jardin du cœur” est une parcelle des Jardins Familiaux dédiée aux adhérents des  
Maisons de Quartier sur laquelle poussent fleurs, plantes aromatiques, légumes et fruits. 
Jardin d’agrément, son fonctionnement est basé sur une organisation à but collectif et soli-
daire. Pour participer, se renseigner auprès d’Anne Renoux (05 61 30 16 55). 

LAEP - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Contact : 05 61 06 29 12 - parentalite@mairie-tournefeuille.fr

Le LAEP est un lieu d’échanges et de rencontres pour les parents, d’éveil, de socialisation et 
de découverte pour l’enfant. Cet espace d’accompagnement à la parentalité à travers le jeu, 
accueille gratuitement les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent. Il est fermé pendant les vacances scolaires.
Le LAEP “Petit à Petit” est ouvert :
Lundi 15h à 18h - Maison de Quartier Pahin : 2, Boulevard Goya

Mercredi 9h à 12h - Espace Parentalité : 8, Rue Paul Valéry

Mercredi 15h à 18h - Maison de Quartier Quéfets : 1, Boulevard Alain Savary

Jeudi 9h à 12h - Maison des Associations : derrière la Mairie

Jeudi 15h à 18h - Maison de Quartier Paderne : 8, Rue Paul Valéry

Attention ! Les Maisons de Quartier étant fermées en décalé cet été [voir dates au dos], 
n’hésitez pas à vous rapprocher des autres Maisons de Quartier pour vos inscriptions.

Place de Graus - 2, boulevard Goya · 31170 Tournefeuille  -  Tél. 05 61 78 62 52
pahin@mairie-tournefeuille.fr  -  Bus 21 : arrêt Pagnol ou Picasso

Jours et horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Place Léopold Sédar Senghor  - 8, rue Paul Valéry · 31170 Tournefeuille  -  Tél. 05 61 06 29 10
paderne@mairie-tournefeuille.fr  -  Bus 21 : arrêt François Mitterrand · Bus 63 : arrêt Languedoc

Jours et horaires d’ouverture
Lundi de 14h à 18h  ·  Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

1, boulevard Alain Savary · 31170 Tournefeuille  -  Tél. 05 61 30 16 55
quefets@mairie-tournefeuille.fr  -  Bus 48 - 63 - 65 : arrêt Lycée

Jours et horaires d’ouverture 
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h · Mercredi de 14h à 18h · Vendredi de 9h à 12h30

Samedi selon la programmation

Programmation 
Juillet-Août-Sept. 2019

Fermeture 
du 26 juillet à 12h30

au 26 août à 9h

Fermeture 
du 19 juillet au soir

au 19 août à 9h

Fermeture 
du 12 juillet au soir

au 19 août à 9h



  

EXPOSITION
• Du 6 au 26 septembre : “Science/éner-
gie et lumière” par les adhérents de l’as-
sociation Objectif Images Plaisance. 
Vernissage le 6 septembre à 18h30.

ACTIVITÉS ADULTES
Adhésion obligatoire auprès de la Maison de Quartier.

• “Atelier bois” : le mercredi de 14h30 à 
17h à partir du 11 septembre. Accompa-
gnement à la construction d’objets en bois. 
Des modèles seront proposés. Vos propres 
idées de construction seront les bienvenues 
et nous réfléchirons ensemble à la façon 
dont vous pourrez les réaliser.

• “En forme !” : le jeudi de 9h à 10h à par-
tir du 12 septembre. Bougez et souriez, à 
chacun son rythme avec Sébastien !

• “Marche dynamique” : le mercredi à 
partir du 11 septembre, départ de la Mai-

son de Quartier à 8h45. Venez rejoindre un 
groupe d’adultes dynamiques pour 2h de 
marche à la découverte de Tournefeuille et 
ses alentours.

Les ateliers suivants sont basés sur l’échange 
de savoir et l’implication dans les projets de 
la Maison de Quartier. Que vous souhaitiez 
partager ou découvrir ensemble une tech-
nique, un savoir ou une recette, la conseillère 
en économie sociale familiale est à vos côtés 
pour accompagner vos projets :

• “C’est moi qui l’ai fait !” : le lundi de 14h 
à 16h30, à partir du 9 septembre, sauf 
pendant les vacances scolaires. Initiation 
à des techniques de loisirs créatifs et/ou de 
couture selon les idées des usagers, tra-
vaux collectifs et individuels.

• “Cuisine des popotes” : un atelier pour 
faire découvrir sa recette préférée et la 
déguster ensemble ! À vos tabliers, le 20 
septembre de 9h30 à 14h. Participation de 3€ 
à régler à l’inscription, nombre de places limité.

• “Tricotons-Papotons” : le jeudi de 14h 
à 16h à partir du 12 septembre. Venez tri-
coter ou apprendre à manier les aiguilles 
au sein d’un groupe dynamique qui tricote 
et papote dans la joie et la bonne humeur 
autour de projets solidaires.

LES HABITANTS PROPOSENT
• Atelier arts plastiques : Paul Yashin pro-
pose un atelier parents/enfants (à partir 
de 6 ans) pour s’initier aux arts plastiques. 
Différentes techniques seront proposées 
et choisies par les participants. Le 18 sep-
tembre de 17 h à 18 h. Inscription obligatoire.

ACTIVITÉS ADULTES
• Séance de remise en forme les lundis 
de 10h à 11h. Reprise le 9 septembre.

• Ateliers cuisine : c’est l’occasion, un jeudi 
par mois de 9h30 à 14h, de préparer un 
événement, un vernissage ou simplement 
de se rencontrer et partager un repas 
autour d’un thème. Rendez-vous le 26 sep-
tembre. Sur inscription. 3€. 

LES HABITANTS PROPOSENT
• Balades : le jeudi à partir de 10h, les mar-
cheurs se donnent rendez-vous à la Maison 
de Quartier pour une heure de balade très 
tranquille. À partir du 12 septembre.

• Ateliers tricot : le lundi de 15h à 17h 
tous les 15 jours à partir du 16 septembre. 

Les habitants se retrouvent pour échanger 
sur la technique du tricot. Venez avec vos 
aiguilles, vos pelotes et vos envies.

• Cours de danse : bachata (République 
Dominicaine) et salsa (Brésil), le vendredi 
de 10h à 12h, à partir du 20 septembre.

ESPACE MULTIMÉDIA 
Ouverture les lundi et mardi de 14h à 17h 
et le jeudi de 9h30 à 12h. Accès à des 
ordinateurs (Internet, bureautique, jeux en 
réseau…). Initiations à l’outil informatique 
pour les particuliers. 

• Ateliers collectifs sur différentes thé-
matiques : un jeudi par mois de 9h30 à 
12h. Sur inscription.  

ÉVÉNEMENT
• Rentrée de la Maison de Quartier, le 
6 septembre. À partir de 16h, ludothèque 
en plein air, jeux gonflables, présentation 
des activités proposées par les associa-
tions partenaires de la Maison de Quartier. 
À 19h, repas partagé musical sur la place 
de Graus, animé par le groupe Voltacoustic. 
À 20h30, spectacle “Sophie, comédie musi-
cale champêtre”, présenté par l’association 
La voix.

Qui ne connaît pas la comtesse de Ségur 
et ses nombreuses histoires pour enfants ? 
Laissez-vous, le temps de ce spectacle 
musical, emporter dans l’histoire librement 
adaptée de sa vie rebelle. Sofia devenue 
Sophie, la comtesse de Ségur, va-t-elle pou-
voir briser le carcan et laisser s’exprimer la 
petite Sofia qui vit toujours en elle ? Gratuit, 
tout public.

EXPOSITION
• Du 26 août au 27 septembre : “Dans 
les airs” par les élèves en arts plastiques 
et technologie du collège Léonard de Vinci.

ACTIVITÉS EN FAMILLE
• “Ludolune” : le 20 septembre de 20h à 
23h30. Le vendredi c’est permis ! Vous êtes 
accueillis pour jouer entre amis ou avec vos 
petits. Venez découvrir une farandole de 
jeux pour tous. Gratuit, tout public. 

• “Éveil culturel” : tous les jeudis matin 
en période scolaire, ateliers de découverte 
à destination des enfants de 0 à 3 ans ac-
compagnés de leurs parents ou assistantes 
maternelles. Inscription à partir de 9h30 
pour la saison 2019-2020 : le 18 septembre 
pour les assistantes maternelles et le 19 
septembre pour les parents.

ACTIVITÉS ADULTES
Adhésion obligatoire auprès de la Maison de Quartier.

• “Jouons avec les mots” : Marie-Hélène 
vous propose un atelier d’écriture créative 
les mardis de 14h à 16h, en période sco-
laire. Gratuit, places limitées.

• Balade : tous les vendredis de 9h à 11h. 
Chaussez vos baskets et venez rejoindre un 
groupe d’adultes dynamiques pour 2h de 
marche à Tournefeuille et aux alentours. 

Retour de la sortie pour tous au parc “Au pays des Traces”, au mois de mars.


