
*INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Espace Parentalité, Maison pour les familles · Maison de Quartier Paderne
Tél. 06 79 71 30 72 / 05 61 06 29 10 · parentalite@mairie-tournefeuille.fr
Informations à communiquer lors de l’inscription : nom, prénom, nombre d’adultes 
et d’enfants, heure de l’activité désirée et numéro de téléphone.
Toutes les animations sont gratuites à l’exception de la projection du film au 
tarif habituel du cinéma.

www.mairie-tournefeuille.fr

La Semaine de la Parentalité est organisée par les Cellules de Veille Éducative et le Service Prévention de la Ville de  
Tournefeuille, avec le soutien du Centre Communal d’Action Sociale, de la Caisse d’Allocations Familiales, du Centre  
Médico-Psychologique - CATTP, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de l’Éducation Nationale, du cinéma 
Utopia et des services municipaux ainsi que des associations : les Petites Frimousses, Lire et faire lire, Marcher à 4 pattes, 
ARPADE et la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. Merci aux intervenants Emmanuelle Barrère-Leullier, 
Éric Gautier ainsi qu’aux enfants, aux jeunes et à tous les intervenants pour leur implication dans le projet.

La Semaine de la Parentalité à Tournefeuille :
Accueil de Loisirs du Château, Foyer des Aînés, Cinéma Utopia : derrière la Mairie  /  Médiathèque - 
Boutique d’écriture : impasse Max Baylac  /  Maison des Solidarités du Conseil Départemental 31 : 
6, rue Georges Sand  /  Maison de Quartier Paderne : 8, rue Paul Valéry
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JEUDI 18 AVRIL    

PMI (Maison des Solidarités)  
de 10h30 à 11h30 

•  COMPTINES DE FRANCE ET D’AILLEURS. 
Animé par Fabienne, de l’association “Marcher 
à 4 pattes”.     

Médiathèque à 18h30 
•  CAFÉ DES PARENTS : “TRANSMETTRE 

DES VALEURS À SON ENFANT”. 
    L’auteure Emmanuelle Barrère-Leullier aborde les questions de la transmission des 

valeurs, cœur de l’éducation. Lesquelles transmettre ? Comment les transmettre ? 
Et que faire quand l’enfant ne s’y reconnait pas, ou en prend le contrepied ? À une 
époque où les écrans sont omniprésents, est-ce que cela change quelque chose ?  
Inscription sur place ou au 05 62 13 21 60.  

La Médiathèque tient à votre disposition un certain nombre d’ouvrages sur les 
thématiques abordées au cours de la semaine.  

Comptines de France et d’ailleurs.



SAMEDI 13 AVRIL  -  De 9h à 13h   
NOS PETITS, LES ÉCRANS… ET LES AUTRES POSSIBILITÉS

Foyer des Aînés
•  EXPOSITION “MES ENFANTS, LES ÉCRANS… ET MOI” en partenariat avec les 

fédérations de parents d’élèves.
•  “UN PETIT DÉJEUNER PRESQUE PARFAIT”. De 9h à 10h, animation sur le petit 

déjeuner organisée par la Protection Maternelle Infantile (PMI) et le Service Petite 
Enfance. 

•  ATELIER MUSICAL “SABINALAIN” à 10h et 10h30.  
Sur inscription*.

•  “PETIT À PETIT” : le Lieu d’Accueil Enfant Parent 
[LAEP] vous propose un temps d’accueil pour les 
moins de 6 ans et leurs parents.

•  LE KAMISHIBAÏ ET DES JEUX À PARTAGER EN 
FAMILLE : espace jeux animé par les ludothécaires 
des Maisons de Quartier.

• ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT (10-24 mois) SUR UN PARCOURS LUDIQUE…

En extérieur
•  “JE NE JOUE PAS, J’APPRENDS” : parcours psychomoteur pour les enfants de 3 à 

6 ans sous le regard attentif de leurs parents. Jeux d’adresse et de stratégie (jeux en 
bois) à expérimenter en famille. Animé par l’Espace Parentalité.

Salle “Rose” de l’Amicale Laïque
•  ATELIER BIEN-ÊTRE BÉBÉ : à 9h30 et 11h, massage avec Fabienne de l’association 

“Marcher à 4 pattes”. Sur inscription*. 

Salle hors du temps  
•  “IL ÉTAIT UNE FOIS...” : de 9h30 à 11h30, toutes 

les 1/2 heures, lectures d’histoires avec les lecteurs 
de l’association “Lire et faire lire”. Inscription sur place.   

Accueil de Loisirs du Château   
•  SPECTACLE “LI ET LE SAC DE RIZ” : à 9h45 et 

10h45, mis en scène par l’association “Les Petites 
Frimousses”. Sur inscription*.    

 
À midi, un cocktail confectionné par des habitants viendra clôturer cette mati-
née conviviale et festive, autour du vernissage de l’exposition “Mes enfants, 
les écrans… et moi”, au Foyer des Aînés.

Spectacle “Li et le sac de riz”

“Un petit déjeuner presque parfait”

LUNDI 15 AVRIL  -  20h30   
DU RÉEL AU VIRTUEL, NOS VIES À L’ÈRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Cinéma Utopia
• CINÉ-DÉBAT - “HER” : film réalisé par Spike Jonze avec 
Joaquin Phœnix et Amy Adams. Los Angeles, dans un futur 
proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère 
complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait 
alors l’acquisition d’un programme informatique ultramoderne, 
capable de s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur. 
En lançant le système, il fait la connaissance de Samantha, une 
voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les 
besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout 
comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amou-
reux… Débat animé par Eric Gautier, de l’association ARPADE. Tarif habituel du cinéma.

MARDI 16 AVRIL 

Maison de Quartier Paderne de 10h à 12h
•  INFORMATION SUR LES PREMIERS SECOURS  : 

les gestes qui sauvent les tout-petits. Animé par la 
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.  
Sur inscription*.     

Le Phare (Salle jaune) - 18h30 
•  “JEUX VIDÉO ET RÉSEAUX SOCIAUX 

VUS PAR LES JEUNES”. Émission en direct 
de la “radio des citoyens de Tournefeuille”, 
préparée par des collégiens accompagnés 
par le service Enfance-Jeunesse, le Service 
Prévention de la Ville et l’association ARPADE. 

MERCREDI 17 AVRIL

PMI (Maison des Solidarités) de 10h30 à 11h30 
• “UNE PETITE HISTOIRE EN ATTENDANT ?”. Par l’association “Lire et faire lire”.     

Maison de Quartier Paderne à 18h30 
•  CAFÉ POUR PARENTS MOBILISÉS. Pour préserver leurs enfants, parents et ac-

teurs éducatifs ont cherché des réponses à des questions communes : nos enfants, les 
écrans, les réseaux sociaux… quand et comment les accompagner ? Échanges autour 
d’éléments de réponses et de partages d’expériences. 


