
QUARTIERS BEAULIEU - 
MALADRERIE - ST PAUL



Le centre d’animation TANDEM (au travers de son 
habilitation Centre Social) défend des valeurs de 
proximité avec les habitants du territoire.
La structure par sa situation géographique est un 
carrefour entre les quartiers Beaulieu, La Maladrerie 
et Saint-Paul.
Forte de cette implantation, de la richesse de ces 
équipements et de ses activités, l’équipe se mobilise 
afin de faire de TANDEM un espace de rencontres et 
d’échanges pour tous.
TANDEM est une association à but non lucratif, 
soutenue par plusieurs partenaires publics et privés, 
les principaux étant la ville de CAEN et la CAF.
Horaires accueil (hors vacances scolaires) : 
9h30 à 12h30 et 13h30 à 20h30 du lundi au vendredi

Sommaire

Loisirs familiaux de proximité

Ateliers parents enfants

Tables rondes parents

Vacances en famille

Soirées débat

Réseau d’échange de savoir

Permanences

Infos pratiques

1 2

5

5

4

4

3

7

6

6

Si une des activités vous 
intéresse, n’hésitez pas à nous 
appeler au 02 31 29 54 54 pour 
plus de renseignements.

Bonne lecture



Loisirs familiaux de proximité

Tout au long de l’année, TANDEM propose aux familles 
des sorties à tarifs préférentiels.
Des sorties sportives et culturelles : théâtre, cinéma, sortie 
nature...

Projets vie de quartier
Un samedi matin sur deux ; à partir de 10h, un accueil est 
organisé dans les locaux de TANDEM afin de se retrouver 
et de construire ensemble des projets sur notre territoire 
(sorties, séjours, ateliers...).

Ciné Famille
Trois projections différentes au choix (2/3 ans - enfants - 
adultes) suivi d’un goûter.
Possibilité de participer à 
la selection des films au 
travers d’un collectif.
En partenariat avec le 
Café des Images et le 
Lux pendant les vacances 
scolaires.

Ateliers parents enfants
Le mercredi après-midi à la maison de quartier St Paul.
Le mardi matin au centre d’animation TANDEM.
Différents ateliers sont proposés aux parents et aux enfants 
de 0 à 3 ans afin de jouer, d’échanger entre parents et 
de partager des moments privilégiés (autour de contes, 
d’activités manuelles, de jeux et de musique).

Vacances en famille
Mon projet, mes vacances
Permanence afin de vous accompagner dans la 
concrétisation de votre projet vacances et de vous faire 
découvrir les différentes aides.
Tous les lundis matin de 9h30 à 12h30 au Centre 
d’animation TANDEM

Séjours collectifs
Préparons ensemble, un départ en vacances commun, 
chaque participant est convié aux différentes étapes du 
projet, choix du lieu, des activités, de l’hébergement.
Des souvenirs à construire ensemble.
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Tables rondes parents
Moments d’échange entre parents autour de sujets de 
parentalité. Intervention de professionnels sur certaines 
thématiques.
Un mardi après-midi sur deux de 15h à 16h dans les 
locaux de TANDEM.

 
Soirées débat
Une fois par trimestre le 
centre TANDEM organise 
une grande soirée débat 
dans ses locaux autour 
de grands thèmes de 
l’éducation.

Réseau d’échange de savoir
Partager nos talents et nos savoir-faire, se rencontrer et 
découvrir de nouvelles pratiques, voici les objectifs de ce 
réseau.
Venez découvrir les talents de nos quartiers et faire de 
jolies rencontres tous les vendredis matin de 9h30 à 10h30 
dans les locaux de TANDEM.

Permanences
Espace Public Numérique
Accès libre internet, ateliers numériques, initiation, 
perfectionnement.
Des stages sont organisés le Week End et pendant les 
vacances, dans les locaux de TANDEM.

Infos-Conseil
Besoin d’un conseil, d’informations sur différentes aides ?
Tous les jeudis de 13h30 à 15h00, TANDEM propose une 
permanence afin de vous orienter et de vous guider.

Permanence des élus des Pôles de Vie
Pôle de vie Nord-Ouest : Nathalie BOURHIS. 
Les 2es mardis de chaque mois à Tandem - 18h30 à 20h.
Pôle de vie Centre-Sud-Ouest : Astrid FROIDURE-LE PETIT.
Les 2es samedis de chaque mois à la Maison de Quartier 
de Venoix - 10h à 12h.
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Contact : Elodie Ronfautx
 

Tandem - Centre d’Animation Beaulieu Maladrerie 
8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN 
tel : 02 31 29 54 54 
mail : info@caentandem.com
Site : www.caentandem.com

Vous avez des idées, des projets ?
venez en parler à l’équipe du centre !

Infos pratiques


