
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  
13h30 à 20h30  
du lundi au vendredi
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Si une des activités vous 
intéresse, n’hésitez pas à nous 
appeler au 02 31 29 54 54 pour 
plus de renseignements.



Loisirs adultes  

Atelier créatif libre 
organisé dans le hall de Tandem, il 
s’agit d’atelier avec du matériel de 
récup sans inscription. L’ objectif 
étant de se retrouver et de parta-
ger. On peut y faire des tawashi, de 
la brodeuse numérique, des range-
ment en cagette … 
Hall de Tandem. Tous les Mardis de 
14h à 16h
Gratuit

Atelier couture Papotte 
on y vient avec sa machine à coudre et son tissus. Des 
patrons et des tutos sont proposés sur place. Chacun 
s’entraide et échange des conseils et astuces.
Annexe de Tandem . Tous les Jeudis de 10h à 12h

Les cinés débats  
en partenariat avec le café des images. Un collectif 
d’habitant se retrouve et choisissent un film à l’affiche sur 
un sujet d’actualité et se retrouve après la séance pour en 
débattre 
un jeudi par mois 
Tarif de la séance 1,50€

Accompagner à la parentalité
Le Café ptit Loup 
c’est un  temps de rencontre pour les familles, on y partage 
un petit déjeuner. Les enfants profitent d’une activité pendant 
que les parents réfléchissent au prochain programme de 
sorties, de séjours et d’action d’autofinancement. 
Un samedi par mois. 10h 12h
Gratuit

Des ateliers Brico rigolo 
ce sont des ateliers dédiés aux parents et à leurs jeunes 
enfants afin de mettre en place des petits rituels d’activi-
tés collectives en présence des parents. Au programme 
motricité, contes et comptines, petits bricolage et jeux de 
groupe. 
2€ l’atelier
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Accompagner les projets 
d’habitants
Projet vacances individuelles 
Nous proposons différentes formes d’accompagnement 
au départ en vacances en fonction des besoins des possi-
bilités et des envies de chacun. 
- Séjour au mobil home de Thury harcourt.
- Accompagnement sur les différents types d’aides financière. 
- Proposition d’épargne bonifiée
- Partenariat sur les séjour Aroeven et BSV

Projet de séjours collectifs 
Ensemble construisons notre départ en vacances, chaque 
participant est convié aux différentes étapes du projet, choix 
du lieu, des activités, de l’hébergement.
Des souvenirs à construire ensemble en France ou à l’étranger.

Création de collectifs d’habitants 
Se retrouver pour partager une passion, réaliser et s’in-
vestir dans un projet. 
Des collectifs de passionnés sont accompagnés dans leur 
projet tel que la réalisation d’un jardin, d’une remorque de 
lecture et bien d’autres.

Les actions d’auto-financement  
Organisés par des collectifs d’habitants elles permettent 
de récolter des fonds pour concrétiser leurs actions. On 
retrouve ainsi les bourses aux vêtements et aux jouets les 
différentes fêtes d’habitants et bien d’autres.
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Tables rondes Parents  
Moments d’échange entre parents autour de sujets de pa-
rentalité, possibilité d’intervention de professionnels sur 
certaines thématiques.
Dans les locaux de TANDEM . Jeudi soir des vacances 
scolaires.
Gratuit

L’instant Parent  
Il s’agit d’un temps d’échange ouvert aux parents de l’éco-
le de la Maladrerie.  Ceux ci peuvent s’y rendre 2 fois par 
semaine afin d’échanger autour de la parentalité, la scola-
rité ou simplement rencontrer de nouveaux parents. 
Mardi et Jeudi matin de 8h30 à 10h. 
Gratuit

Le livre comme sur des roulettes 
Réalisation d’un collectif 
de familles la remorque de 
lecture s’installe dans nos 
3 quartiers pour partager 
des moments de lecture et 
de bricolage en partenariat 
avec la bibliothèque de la 
Maladrerie.



Contact : Elodie Ronfautx
Tandem - Centre d’Animation Beaulieu Maladrerie 
8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN 
tel : 02 31 29 54 54 
mail : elodie@caentandem.com
Site : www.caentandem.com 
 
Ligne de bus :  
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 avez des idées, des projets ?
venez en parler à l’équipe du centre !

Infos pratiques


