
Tarif� e� 

CENTRE DE LOISIRS et ACCUEIL JEUNES 
Tarif  journalier :  Régime général 
De 10,45 € à 19,60 € suivant quotient 
familial. Tarifs spécifiques MSA : 14,60€ 
Régimes non connus : 20 € 
 
 
STAGES ENFANTS 
- Tarifs forfaitaires à la semaine : tarif centre de loisirs 
suivant quotient familial + 11€ par jour. 
 

- Les  stages se déroulent majoritairement à la journée 
avec repas, l’activité dominante (avec intervenant spéci-
fique) ayant lieu par demi journée. 
Un animateur référent propose des activités complé-
mentaires sur l’autre demi journée. 
 

-Pour des raisons pédagogiques, les stages ne sont pas 
divisibles. 
- Sauf : Eveil artistique 3 ans : tarif QF + 7€ par jour 
 

 
 
SEJOUR 
- Renseignements à l’accueil 
 
 

Une fiche descriptive des stages/séjour est dispo-
nible à l’accueil. 
La direction se réserve le droit d’annuler un stage/séjour 
si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
 
Début des inscriptions : mercredi 4 janvier 2023 

Festiva� Jeune� 

Centre d’animation  
Beaulieu Maladrerie 
8, rue Nicolas Oresme 

14000 CAEN 
Téléphone : 02 31 29 54 54 

info@caentandem.com 
 

www.caentandem.com 



Stage� Stage� 

 
VACANCES D’HIVER 
Du 13 au 17 février 2023 
- Eveil musical / danse -  4/6 ans 
- Je m’amuse en anglais -  6/8 ans 
- Artistes en herbe (peinture-dessin) -  7/11 ans  
 
Du 20 au 24 février 2023 
- Expression théâtrale - 4/6 ans  
- Cirque - 6/9 ans  
- Poney - 7/10 ans  
 
VACANCES PRINTEMPS 
Du 17 au 21 avril 2023   
- Poney – 4/6 ans  
- Natation comme un poisson dans l’eau -6/9 ans  
- Cuisine - 710 ans 
 
Du 24 au 28 avril 2023 
- Cirque - 4/6 ans  
- Poney - 6/9 ans  
- Théâtre - 7/10 ans 
 

VACANCES D’HIVER 
Du 13 au 17 février 2023 
- Sports de raquettes - 10/14 ans  
 
Du 20 au 24 février 2023 
- Sports et sensations - 10/14 ans  
 

VACANCES PRINTEMPS 
Du 17 au 21 avril 2023   
- Skate - 10/14 ans  

Du 24 au 28 avril 2023 
- Création numérique - 10/14 ans  

Séjour� 

Centr� 
d� Loisir� 

Du 24 au 28 avril 2023 
- Pont d’Ouilly : 11/13 ans - 14/17 ans  
Au gîte de la Potiche 
ý  Activités sportives de pleine nature  
 
- St Jean le Blanc : 6/10 ans  
A la ferme d’Escure 
ý  Activités sportives et liées à l’environnement et à 
la ferme 

Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 2 ans 
jusqu’à 10 ans : 
Du 13 au 24 février 2023 
et du 17 au 28 avril 2023  

Les enfants sont répartis en plusieurs groupes selon leur 
âge. 
Inscription « à la semaine » ou « de façon ponctuelle », à la 
journée avec repas et possibilité d’accueil à la demi-
journée sans repas uniquement pour les enfants de 2/3 ans 
(sauf journées exceptionnelles). 
 

Accueil : 7h30 à 9h - 17h à 18h30 
Activités : 9h à 12h - 14h à 17h   

Un lieu de vie adapté au rythme de votre enfant, qui contri-
bue à son éveil et à son épanouissement tout en lui permet-
tant de découvrir la vie collective. 
Eventail d’activités, étudiées et adaptées à l’âge des en-
fants, à leurs besoins et attentes 

Accuei� Jeune� 

 

Du 13 au 24 février 2023 
et du 17 au 28 avril 2023  
ACCUEIL 11/14 ANS (accueil journée ou demi-journée) 
- Activités diversifiées, adaptées à la demande des 
jeunes (selon possibilités)  -  Tarif : se référer au dos 
 
PASS 14/17 ANS (demi-journée) ou soirée 
- Activités ponctuelles, programme à venir 
Adhésion Pass Jeunes 5€ annuelle + 3€ de participation 
pour les activités spécifiques 


