www.caentandem.com

Un été à Tandem
TANDEM, centre social et culturel, est une association d’éducation
populaire à but non lucratif. L’équipe de TANDEM vous garantit
des projets pédagogiques de qualité, un encadrement qualifié, des
petits groupes.
TANDEM est assuré à la MAIF et à Inter Mutuelle Assistance.
TANDEM bénéficie du soutien de la Ville de CAEN, de la CAF, du
Conseil Départemental, du Conseil Régional, et des services
Jeunesse et Sports.

Du lundi 4 juillet au mercredi 31 août 2022
Début inscriptions : samedi 9 avril à partir de 8h30

Centre 2d/10eanLsoisirs
Une « porte ouverte » pour les familles est prévue

LE SAMEDI 18 JUIN de 11h30 à 12h30
Vous pourrez visiter le centre et
rencontrer les responsables pédagogiques.

Accueil enfants 2/10 ans		
De 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
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Activités		
De 9h à 12h et de 14h à 17h

- Une structure d’accueil très souple pour vos enfants : inscription
à la journée avec repas pour les enfants de 2 à 10 ans et accueil
possible à la ½ journée sans repas pour les 2/3 ans (sauf journées
spécifiques). Une inscription préalable est obligatoire.

Accueil maternel « Diablotins » (2/3 ans)
- Un lieu de vie adapté au rythme de votre enfant, qui contribue
à son éveil et à son épanouissement tout en lui permettant de
découvrir la vie collective.
Accueil de loisirs

« Robinsons-Crusoés » (4/5 ans) - « Nautilus » (6/7 ans) - « Aventuriers »
(8/10 ans) - Les enfants sont invités à s’exprimer sur leurs envies et
besoins d’activités, ils participent activement à la vie du centre,
découvrent et expérimentent des activités variées.

1ères Expériences «Bivouacs» 4/5 ans NOUVEAU

Une ou deux nuits à vivre, directement à Tandem.
Du 20 au 22 juillet / du 27 au 29 juillet / du 17 au 19 août.
Inscriptions uniquement au début de chaque semaine de bivouacs.

Accu1e1/i17l aJnseunes
Partager des activités de loisirs diversifiées, permettre aux
jeunes la prise progressive de responsabilités et les associer au
développement de projets collectifs.
- 11/14 ans : accueil journée avec repas ou 1/2 journée sans repas
- 11/17 ans : accueil en accès libre uniquement en après-midi
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Mini camps enfants
De 2 à 4 nuits en camping, essentiellement dans la région et dans
l’Orne. Ils sont organisés dans le cadre du centre de loisirs.
Les enfants font l’expérience de la vie collective dans un
environnement totalement nouveau.
Contenus détaillés disponibles à l’accueil.
Réunion de présentation le samedi 18 juin 2022 à 10h.

Ü°aout°Ý

Ü°juillet°Ý

- BALLEROY, au camping « Le Clos de Balleroy »

- CAHAGNOLLES, au camping 4* « l’Escapade » avec piscine

du lundi 4 au vendredi 8 juillet (4 nuits)
Activités avec la Maison de la Forêt, poney, piscine (toboggan
aquatique), soins aux animaux - 6/10 ans

(V)

du lundi 1er au vendredi 5 août (4 nuits)
Piscine, activités avec la maison de la forêt, animation skate
board et voiture radiocommandée, au camping : trampoline, jeux
gonflables, parc multisports - 6/10 ans

- THURY HARCOURT, à la base de loisirs

- ANCTOVILLE, à « La ferme de d’Jo »

du lundi 11 au mercredi 13 juillet (2 nuits)
Visite / soins aux animaux de la ferme, balade avec les ânes - 4/6 ans

- CAHAGNOLLES, au camping 4* « l’Escapade » avec piscine

du lundi 11 au vendredi 15 juillet (4 nuits - 14 juillet inclus)
Activités avec la Maison de la Forêt, Poney, piscine (toboggan
aquatique), soins aux animaux - 6/10 ans

- LES CHAMPEAUX (Orne), au centre équestre « Le Petit Cob » (V)

du lundi 11 au vendredi 15 juillet (4 nuits - 14 juillet inclus)
Grimpe d’arbres, équitation, fabrication et cuisson du pain, parc
de jeux en bois, chasse au trésor - 9/11 ans

- ANCTOVILLE, à « La ferme de d’Jo»

du lundi 18 au vendredi 22 juillet (4 nuits)
Visite et soins aux animaux de la ferme, balade avec les ânes,
découverte du potager, jardin - 6/9 ans

- THURY HARCOURT, à la base de loisirs

Projets communs avec le 17B (V), la MJC Chemin Vert (CV),
le Centre Clémenceau (C)

(CV)

du lundi 25 au vendredi 29 juillet (4 nuits)
Canoë-kayak, tir à l’arc, stand up paddle géant - 6/10 ans

du lundi 1er au vendredi 5 août (4 nuits)
Canoë-kayak, kayak-polo, tir à l’arc, VTT - 9/12 ans

- ANCTOVILLE, à « La ferme de d’Jo»

--- du lundi 8 au mercredi 10 août (2 nuits)
Découverte de la ferme, balade avec les ânes et découverte du
potager, jardin - 6/7 ans
--- du mercredi 10 au vendredi 12 août (2 nuits) (V)
Visite et soins aux animaux de la ferme, balade avec les ânes - 4/6 ans

- BAYEUX, au camping « des Bords de l’Aure » (C)

du lundi 8 au vendredi 12 août (4 nuits)
Piscine, parc Bayeux aventure, bowling, chasse au trésor - 7/10 ans

- CLECY, centre de pleine nature « Lionel Terray »
du mardi 16 au vendredi 19 août (3 nuits)
Canoë-kayak, escalade et archery tag - 8/10 ans
- ST PIERRE TARENTAINE, à la ferme « Le pas d’âne »

du lundi 22 au mercredi 24 août (2 nuits)
Découverte de la ferme et de ses animaux, nourrissage, brossage
et balade avec les ânes - 4/6 ans

- HEROUVILLE ST CLAIR, au domaine de Beauregard
Test d’aisance aquatique obligatoire
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du lundi 22 au vendredi 26 août (4 nuits)
Accrobranche, tir à l’arc et visite en immersion sur le parc Viking
d’Ornavic - 7/10 ans
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Stages

enfants et jeunes

Ü°juillet°Ý
Du 4 au 8 juillet (5 jours)
- Éveil musical - 4 ans
- Natation : « A l’aise dans l’eau » - 4/5 ans
- Je m’amuse en Anglais - 5/6 ans
- Peinture/dessin : « Petits artistes » - 6/9 ans
- Escalade/Canoë-kayak - 8/10 ans
- Cuisine - 10/13 ans
- Escalade/Canoë-kayak/ laser-ball - 11/15 ans
Du 11 au 13 juillet + 15 juillet (4 jours)
- Petit Astronome - 4/5 ans
- Poney - 4/6 ans
- Natation : « Comme un poisson dans l’eau » - 6/8 ans
- Cuisine - 7/10 ans
- Pêche - 10/14 ans (du 11 au 13 juillet : 3 jours)
Du 18 au 22 juillet

(5 jours)
- Expressions artistiques - 4/5 ans
- Petits doigts - 5/6 ans
- Poney - 6/8 ans
- Spectacle - 7/10 ans
- 3 raquettes - 9/11 ans
- Aqua-sports - 11/15 ans

Du 25 au 29 juillet (5 jours)
- Rythmes et sons - 4/5 ans
- Poney - 5/6 ans
- Eveil théâtral - 6/8 ans
- Hockey sur gazon/trampoline/Escalade - 8/10 ans
- Poney - 9/11 ans
- Sports et sensations - 11/15 ans

Ü°aout°Ý
Du 1er au 5 août

(5 jours)
- Cirque - 4/6 ans
- Poney - 6/7 ans
- Cirque - 7/10 ans
- Escalade/canoë-kayak - 8/10 ans
- Escalade/canoë-kayak/laser ball - 11/15 ans

Du 8 au 12 août (5 jours)
- Poney - 4/5 ans
- Poterie - 6/7 ans
- Aqua-sports - 8/10 ans
- Sports et sensations - 11/15 ans
Du 16 au 19 août (4 jours)
- Natation : « A l’aise dans l’eau » - 4/6 ans
- Poney - 6/8 ans
- Escape game - 8/10 ans
- Raid sportif - 9/11 ans
- Robotique - 11/14 ans
Du 22 au 26 août (5 jours)
- Cirque - 4/5 ans
- Poney - 4/6 ans
- Cuisine - 6/8 ans
- Natation : « Comme un poisson dans l’eau » - 7/9 ans
- J’apprends l’anglais en m’amusant - 9/11 ans
- Pêche - 10/14 ans
- Manga* - 11/15 ans (stage uniquement de 14h à 15h30)
* tarif forfaitaire : 55€

Test d’aisance aquatique obligatoire
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Camps jeunes
Les jeunes vivent une expérience différente de vie collective et
découvrent un nouvel environnement. Ils expérimentent, s’initient,
voire se perfectionnent à de nouvelles activités.
Contenus détaillés disponibles à l’accueil.
Réunion de présentation le samedi 18 juin 2022 à 10h.
Projets communs avec le 17B (V), la MJC Chemin Vert (CV)

Test d’aisance aquatique obligatoire

Ü°juillet°Ý

du lundi 4 au vendredi 8 juillet (4 nuits)
Canoë-kayak, Accrobranche, Tir à l’arc, randonnée et participation
aux animations locales et sportives - 11/15 ans

- LES CHAMPEAUX (Orne), au centre équestre « Le Petit Cob » (V)
du lundi 4 au lundi 11 juillet (7 nuits)
Équitation, Tir à l’arc, Grimpe d’arbres, fabrication et cuisson
du pain - 11/15 ans

- PONT D’OUILLY, à la base de loisirs

du lundi 11 au vendredi 15 juillet (4 nuits 14/07 inclus)
Canoë-kayak, VTT, Tir à l’arc suivi d’un RAID SPORTIF, participation
aux animations locales et sportives - 11/15 ans

- PORT EN BESSIN, au camping 4* « Port’land » avec piscine

--- du lundi 18 au vendredi 22 juillet (4 nuits)
Golf, pêche à pied, catamaran, animations et piscine du camping - 10/13 ans
--- du lundi 25 au vendredi 29 juillet (4 nuits) (V)
Catamaran, laser ball, baignade et plage, animations du camping - 11/15 ans

Ü°aout°Ý

(V)

du lundi 1er au vendredi 5 août (4 nuits)
Centre aquatique, Parc Bayeux aventure, Bowling, Voiture
radiocommandée, participation aux festivités locales - 11/15 ans

- THURY HARCOURT, à la base de loisirs

(V)

du lundi 8 au vendredi 12 août (4 nuits)
Canoë-kayak, 1 descente de rivière (4km), Stand up paddle Géant,
VTT - 11/15 ans

- HEROUVILLE ST CLAIR, au domaine de Beauregard
du mardi 16 au vendredi 19 août 2021 (3 nuits)
Canoë-kayak, Tir à l’arc, Accrobranche - 11/15 ans
- CLECY, au centre de pleine nature « Lionel Terray »

du lundi 22 au vendredi 26 août (4 nuits)
Canoë-kayak, Escalade, parcours aventure, Archery tag - 11/15 ans
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Ü°nouveau°Ý
- SAINT MARTIN DE BREHAL, au Camping « de la VANLEE »
du lundi 18 au vendredi 29 juillet (11 nuits)
Stand up Paddle, Golf, traversée de la baie et Balade au Mont St
Michel, îles Chausey, randonnée, animations et piscine du camping,
participation aux festivités locales - 14/17 ans
Tarifs : de 190 à 395€ selon QF
- CAEN-PARIS-STRASBOURG

- PONT D’OUILLY, à la base de loisirs

- BAYEUX, au camping « des Bords de l’Aure »

Séjours ados

Au rythme d’un Projet « Europe et mobilité » en Partenariat avec le
CREAN et la CAF
En hébergement collectif
du samedi 20 au dimanche 28 août (8 nuits) - 14/17 ans
Tarifs : de 135 à 295€ selon QF

Famille
Durant les vacances d’été, Tandem met en place des sorties et
activités pour toute la famille : découvrir, partager et se créer de
nouveaux souvenirs ensemble.
Programme disponible à partir de juin 2022
N’hésitez pas à demander plus d’informations auprès de Wanda
et Clara.

L’accompagnement vacances
Tandem vous accompagne dans la préparation de vos départs en
vacances :
- Montage de dossiers
d’aides financières
(CAF, CCAS, BSV...).
- Organisation de séjours
individuels ou collectifs.
- Tandem dispose d’un
mobil-home à Thury-Harcourt
à destination des familles.
- Partenariat de séjours
organisés par les centres
sociaux et l’Aroeven (séjour
à Thônes/séjour camping).
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Tarifs et Conditions
Ouverture des inscriptions :

Samedi 9 avril 2022 à partir de 8h30.
- L’inscription est définitive dès réception de :
la fiche d’inscription, la fiche sanitaire, votre numéro allocataire
CAF ou MSA et votre règlement.
- L’adhésion à l’association est obligatoire et nominative : 17€,
valable du 01/07/2022 au 01/07/2023 (1€ à partir du 3ème adhérent
de la même famille).

TARIFS CENTRE DE LOISIRS

Le secrétariat est ouvert :

- Hors vacances scolaires : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00
à 12h30 et 13h30 à 20h. Le mercredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 20h.
Le samedi de 9h30 à 12h30.
- Pendant les vacances été : du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30
et de 16h à 18h30.

Règlements :

Vous devez acquitter l’intégralité de votre réservation à
l’inscription. Des facilités de paiement pourront vous être
accordées.
Toute réservation sera considérée comme définitive.

Modifications ou Annulations :

Tarifs différenciés en fonction du quotient familial (QF) pour les
ressortissants du Régime Général et Agricole.
A défaut de nous avoir fourni votre numéro d’allocataire, le tarif
« autres régimes » sera appliqué.
Quotient familial
Journée
- Régime général :
1-650
10.45€
651-900
13.50€
901-1200
15.60 €
1201-1800
17.60 €
1801 et +
19.60 €
- Tarifs spécifiques MSA : 14.60 €
- Régime non connu : 20 €

L’association se réserve le droit d’annuler un stage, un camp dans
le cas d’un nombre insuffisant de participants. Dans ce cas, un autre
programme, un avoir ou un remboursement vous sera proposé.
Dans le cas d’une annulation de votre fait, sauf cas de force
majeure (maladie, décès, déménagement... sur présentation d’un
justificatif) :
- moins de 15 jours avant le début du centre de loisirs, d’un stage
ou d’un camp, seule une déduction forfaitaire journalière du prix
du repas vous sera accordée (soit 3,80€).
- moins de 7 jours avant le début d’un stage ou d’un camp,
l’annulation ne donnera lieu à aucun remboursement.

TARIFS ACCUEIL JEUNES

Si vous bénéficiez d’aides éventuelles (CE, Pass’vacances CAF,
CCAS, bourse vacances* du Conseil Départemental…), elles seront
déduites uniquement sur présentation des justificatifs.
Sous conditions de ressources :
- les habitants de Caen peuvent bénéficier d’aides de la Délégation
aux relations Sociales de la Ville (se renseigner à l’accueil de
Tandem).
- *Une demande d’aide réservée aux collégiens peut être demandée
auprès du Conseil Départemental.
Dates de dépôt : du 1er avril au 30 juin 2022 à partir d’un formulaire
en ligne.

- tarif journée/repas ou demi journée sans repas : cf Centre de Loisirs
- tarif accès libre (après-midi) : adhésionpass’ jeunes 5€ + 3€ selon
sorties

TARIFS STAGES : (forfait)
Une fiche descriptive sur le déroulement des stages et leur
contenu est disponible à l’accueil. Pour des raisons pédagogiques,
les stages ne sont pas divisibles.
Les stages se déroulent à la journée avec repas, l’activité
dominante (avec intervenant spécifique) ayant lieu par ½ journée.
Un animateur référent propose des activités complémentaires sur
l’autre ½ journée.
Accueil possible avant et après le stage de 7h30 à 18h30.
Tarif : Journée-centre de loisirs suivant QF + supplément stage
11€/jour

TARIFS MINI CAMPS / CAMPS :
- Mini camps ENFANTS... Tarifs : Journée-centre de loisirs suivant
QF + supplément de 14€/jour.
- Camps JEUNES... Tarifs : Journée-centre de loisirs suivant QF +
supplément camp de 16€/jour.
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Aides :

Modes de paiement :

Espèces, chèque, carte bancaire, chèques vacances, ticket ICEA,
CEZAM, CESU.
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Infos pratiques

Accès bus : ligne 3 (arrêt séminaire) 2/8 (arrêt Gallieni) 6A/B (arrêt
Collège Saint-Paul).
Velolib : borne Venoix/Beaulieu n°11 proche de Tandem et Super U.

Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet
de Tandem : www.caentandem.com

TANDEM - Centre d’Animation Beaulieu-Maladrerie
8, Rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN
ANNEXE : 2, rue du Cheminet 14000 CAEN
Tél. : 02 31 29 54 54
Mail : info@caentandem.com

www.caentandem.com

