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Un été à Tandem

TANDEM 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.
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Centre de Loisirs
Du jeudi 5 juillet au vendredi 31 août 2018
Début inscriptions : samedi 14 avril à partir de 8h30

ACCUEIL enfants 2/10 ans - jeunes 11/14 ans		
De 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30

Activités

De 9h30 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 14 ans et accueil
possible à la ½ journée sans repas pour les 2/3 ans. Une inscription
préalable est obligatoire.

Centre 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.
- Éventail de nombreuses activités, étudiées et adaptées aux plus
petits (activités manuelles, motricité, jeux, sorties, etc…..)

Centre de loisirs

« Robinsons » (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 (sports collectifs, arts
plastiques, piscine, sorties mer - forêt..., semaines à thèmes,
etc...)

ACCUEIL jeunes 11/14 ans

- Partager des activités de loisirs diversifiées, permettre aux
jeunes la prise progressive de responsabilités et les associer au
développement de projets (sorties spécifiques, préparation d’un
départ en mini-camp…etc).

Une « porte ouverte » pour les familles est prévue

LE SAMEDI 30 JUIN de 11h30 à 12h30
Vous pourrez visiter le centre et
rencontrer les responsables pédagogiques.
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Mini camps 4/12 ans

D’1 à 4 nuits en camping ou en hébergement, essentiellement dans
la région ou dans l’Orne. Ils sont organisés dans le cadre du centre
de loisirs. Les enfants font l’expérience de la vie collective dans un
nouvel environnement.
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Contenus détaillés des minis camps, disponibles à l’accueil.
Réunion de présentation et de rencontre avec l’équipe, en amont
du départ.
Projets communs avec le Centre d’animation Prairie (P), la MJC
Chemin Vert (CV), le Centre Clémenceau (C) et la MJC Venoix (V).

JUILLET

AOÛT

- A ANCTOVILLE, à « La ferme

- A COURSEULLES, au centre Les Esnèques

- A CAHAGNOLLES, au camping 4* « l’Escapade », avec piscine
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 (4 nuits)
Laser ball, baignade (toboggan aquatique), activités astronomie - 8/10 ans

- A HEROUVILLE ST CLAIR, au domaine de Beauregard

de d’jo »
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 (4 nuits)
Activités en lien avec les ânes et la basse-cour, jeux des bois - 6/8 ans

- A LES CHAMPEAUX (Orne), « Le Petit Cob » (C, V)

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 (4 nuits)
Campement médiéval, pratique de l’équitation, du tir à l’arc,
poterie, apiculture, accès à la mini-ferme - 6/10 ans

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

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 (4 nuits)
Laser ball, Poney, activité avec la Maison de la Forêt, baignade en
piscine (toboggan aquatique) - 6/10 ans

- A ASNELLES sur MER, au Camping « Quintefeuille »

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 (4 nuits)
Char à voile, sortie en mer, pêche à pied/mise en place d’un
aquarium, cerf volant, …plage et baignade - 9/11 ans

- A SAINT JEAN LE BLANC, à la Ferme d’Escures

Du lundi 23 au mercredi 25 juillet ou du mercredi 25 au vendredi 27
juillet 2018 (2 nuits) – hébergement en gîte
Activités en lien avec les animaux de la ferme et fabrication du
pain ou découverte des produits laitiers - 4/6 ans

- A SAINTE CROIX SUR ORNE (Orne),

au Centre de loisirs Equestre « La Rotourelle » (C, V)
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 (4 nuits)
Camp Indiens avec Tipis, pratique du Tir à l’arc, Jeux équestres et
Voltige, balade à cheval - 6/10 ans

- A THURY HARCOURT, à la base de loisirs

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 (4 nuits)
Canoé-kayak : kayak-polo et descente de l’Orne
d’arbre, parc aquatique - 9/12 ans

(4km),

Grimpe

- A HEROUVILLE ST CLAIR, au domaine de Beauregard
Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018 (4 nuits)
Piscine, visite et activités au site Vikings
Accrobranche - 7/10 ans

ORNAVIC,

(P, V)

Du lundi 6 au vendredi 10 août 2018 (4 nuits)
Catamaran ou Optimist, pisicne d’eau de mer, parc de loisirs et
plage, baignade - 6/10 ans
Du lundi 13 au mardi 14 août ou du jeudi 16 au vendredi 17 août 2018
(1 nuit) – en hébergement
Thématique médiévale, accrobranche - 4/6 ans

- A HEROUVILLE ST CLAIR, au domaine de Beauregard

Du lundi 13 au vendredi 17 août 2018 (4 nuits - 15 août inclus)
Accrobranche, visite et activité au site Vikings ORNAVIC,
piscine - 6/10 ans

- A SAINT PIERRE TARENTAINE, à la

ferme « Le pas
d’âne » (P)
Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 (4 nuits)
Activités en lien avec le conte et les Ânes : Soins aux animaux,
randonnées avec les ânes… - 6/10 ans

- A THURY HARCOURT, à la base de loisirs

Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 (4 nuits)
Canoé-kayak (initiation et descente de l’Orne de 4km), stand up paddle, Tir
à l’arc et parc aquatique - 9/11 ans

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

avec piscine
Du lundi 27 au vendredi 31 août 2018 (4 nuits)
Laser ball, Poney, activité avec la Maison de la Forêt, baignade en
piscine (toboggan aquatique) - 6/10 ans
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Stages

enfants et jeunes - à partir de 4 ans

JUILLET
Du 9 au 13 juillet

(5 jours)
- Éveil danse - 4/5 ans
- Poney - 4/5 ans
- Peinture/dessin : « Petits artistes » - 5/7 ans
- Natation : « comme un poisson dans l’eau » - 6/8 ans
- Cuisine : « Traditionnelle et Moléculaire » - 6/9 ans
- Pêche - 9/12 ans
- Tennis - 10/13 ans
- Atelier numérique* : « Fablab » - 12/16 ans

Du 16 au 20 juillet

(5 jours)
- Natation : « A l’aise dans l’eau » - 4/5 ans
- Éveil musical - 4/5 ans
- Conte et illustrations - 6/8 ans
- Poney - 6/9 ans
- Canoë-kayak - 9/11 ans
- Musique actuelle * - 11/15 ans

Du 23 au 27 juillet

(5 jours)
- Eveil théâtral et artistique - 4/5 ans
- Cirque - 5/7 ans
- Poney - 7/9 ans
- Escalade/Canoé-kayak - 8/10 ans
- Escalade/Canoé-kayak - 11/14 ans

Du 30 juillet au 3 août

(5 jours)
- Poney - 4/5 ans
- Arts du spectacle - 6/9 ans
- Cirque - 9/12 ans
- Vélo : prévention, maniabilité, sorties - 10/14 ans
*Stage uniquement en 1/2 journée

AOÛT
Du 6 au 10 août

(5 jours)
- Eveil aux arts - 4/5 ans
- Poney - 5/7 ans
- Canoë-kayak - 8/10 ans (P)
- Tir à l’arc/Canoé-kayak - 10/14 ans

(P)

Du 13 au 17 août

(4 jours)
- Cirque - 4/5 ans
- Eveil danse - 5/7 ans
- Cirque - 6/9 ans
- Course d’orientation/Accrobranche - 10/14 ans

(P)

Du 20 au 24 août

(5 jours)
- Poney - 4/5 ans
- Chant et danse en anglais - 4/5 ans
- Natation : « Comme un poisson dans l’eau » - 6/8 ans
- Théâtre - 6/9 ans
- Danse orientale - 8/11 ans
- Tennis/badminton/squash - 11/15 ans
- Crée ta console * - 11/17 ans (P)

Du 27 août au 31 août

(5 jours)
- Eveil sensoriel - 4/5 ans
- Natation : « A l’aise dans l’eau » - 4/5 ans
- Escalade - 6/8 ans
- Poney - 6/9 ans
- Peinture/dessin : « Artiste en herbe » - 7/10 ans
- Zumba - 9/12 ans
- Vidéo : « fais ton film » - 11/16 ans
Stage commun avec le Centre d’Animation PRAIRIE (P)
*Stage uniquement en 1/2 journée
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Camps 11/15 ans

Famille

Les jeunes vivent une expérience différente de vie collective
et découvrent un nouvel environnement. Ils expérimentent,
s’initient, voir se perfectionnent à de nouvelles activités.
Contenus détaillés disponibles à l’accueil.
Réunion de présentation et de rencontre avec l’équipe, en amont du départ.

Durant les vacances d’été, Tandem met en place des sorties et des
mini-séjours pour toute la famille : découvrir, partager et se créer
de nouveaux souvenirs ensemble.

Projets communs avec la MJC de Venoix (V), la MJC Chemin Vert (CV),
le Centre Clémenceau (C) et le Centre d’animation La Prairie (P).

JUILLET

JUILLET
- A THURY HARCOURT, à la base de loisirs

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 (4 nuits)
- 11/15 ans
Initiation canoë / kayak polo, descente de l’Orne 4km, stand up
paddle, grimpe d’arbre

- A PORT EN BESSIN, au camping 4* « Port’land » avec piscine (V)
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet (4 nuits)
- 11/15 ans
Catamaran, char à voile, laser ball, animations locales, baignade et plage

- A CLECY, au Centre de pleine nature Lionel Terray

(V)

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 (4 nuits)
- 11/15 ans
Via cordata (parcours aventure), Descente en rappel, Archery touch et
Stand up paddle

- A PONT D’OUILLY, à la base de loisirs (cv, C)

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018 (4 nuits)
- 11/15 ans
Accrobranche, Géocaching, Canoé kayak, Stand up paddle
animations locales et sportives

AOÛT
- A BAYEUX, au Camping du Val de l’Aure (C)

Du lundi 6 au vendredi 10 août 2018 (4 nuits)
- 11/14 ans
Piscine, parc aventure, lazer game, sortie vélo...

- A HEROUVILLE ST CLAIR, au domaine de Beauregard
Du lundi 13 au vendredi 17 août (4 nuits - 15 août inclus)
Canoë-kayak, Accrobranche

- A COURSEULLES, au centre Les Esnèques

- 11/14 ans

(p)

Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 (4 nuits)
- 11/15 ans
Catamaran, piscine d’eau de mer, plage et baignade

- A ANCTOVILLE, à la base sportive LOUISAN
Du lundi 27 au vendredi 31 août 2018 (4 nuits)
Bmx, VTT, laser ball...

(cv)

- 11/14 ans

- A CERGY PONTOISE (Val d’Oise) - en hébergement

Du lundi 27 août au samedi 1er sept 2018 (5 nuits) - 12/15 ans
Approfondissement aux arts du cirque, projet spectacle, sortie dans Paris.
Organisé par l’école de cirque «Cherche Trouve» de Cergy

- Médiévales de Bayeux - samedi 07 juillet
Gratuit (rdv Tandem 10h - prévoir pique-nique)
- Découverte site Ornavik et son parc médiéval Normand
Mercredi 11 juillet - 3€ (rdv Tandem 14h)
- Pique-nique et spectacle Eclats de Rue - jeudi 12 Juillet
Gratuit (rdv Tandem en soirée - prévoir pique-nique)
- Fête inauguration du livre Comme sur des Roulettes
Mercredi 18 juillet à 17h - jardin Tandem - gratuit
- Visite de la ferme des Anes - dimanche 22 juillet à 10h
2,5€ / gratuit - 6 ans (rdv Tandem - prévoir pique-nique)
- Contes à bricoler - merdredi 25 juillet à 15h
Gratuit (rdv à l’école de la Maladrerie)
- Pique-nique et Spectacle Eclats de Rue - vendredi 27 Juillet
Gratuit (rdv Tandem en soirée - prévoir pique-nique)
- Journée au viaduc de la Souleuvre - samedi 28 juillet
5€ (rdv Tandem 9h30 - prévoir pique-nique)

AOÛT
- Contes à bricoler - merdredi 22 août à 15h
Gratuit (rdv à l’école de la Maladrerie)
- Contes à bricoler - merdredi 29 août à 15h
Gratuit (rdv à l’école de la Maladrerie)
- Journée au zoo de Champrépus - 1er septembre
7€ (enfant -12 ans) / 10€ (adulte) - rdv Tandem 9h00

DES WEEK ENDS

- Camping famille à Clécy - du 13 au 15 juillet
20€ par personne
- Camping famille à Jonville - du 24 au 26 août
20€ par personne

L’accompagnement vacances

Tandem vous accompagne dans la préparation de vos départs en
vacances :
- Montage de dossiers d’aides financières (CAF, CCAS, BSN...)
- Organisation de séjours individuels ou collectifs.
- Présentation des séjours organisés par les centres sociaux et
l’Aroeven (séjour à Thönes/séjour camping)
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Tarifs et Conditions

Ouverture des inscriptions :

Samedi 14 avril 2018 de 8h30 à 18h sans interruption.
- 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 01/09/2017 au 31/08/2018 (1€ à partir du 3ème adhérent
de la même famille).
TARIFS CENTRE DE LOISIRS
- Régime général :

Quotient familial
1-620
621-900
901-1200
1201-1800
1801 et +

Journée
10.40 €
13.40 €
15.50 €
17.50 €
19.50 €

- Tarifs spécifiques MSA : 14.50 €
- Régime non connu : 20.50 €
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 ENFANTS 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
10€/jour
Certains stages JEUNES se déroulent à la journée avec repas,
d’autres uniquement l’après-midi. Néanmoins, l’accueil est
possible le matin sur le groupe « jeunes » de Tandem (11/14 ans).
Dans les 2 cas, l’animateur spécialisé intervient l’après-midi.
Tarif : Journée centre de loisirs suivant QF + 7€/après-midi ou
10€/jour.
TARIFS MINI CAMPS / CAMPS :
- Mini camps ENFANTS... Tarifs : Journée-centre de loisirs suivant
QF + suppléments de 14€/jour.
- Camps JEUNES... Tarifs : Journée-centre de loisirs suivant QF +
suppléments camp de 16€/jour.
- Camp Cergy : tarif spécifique
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Le secrétariat est ouvert :

- Le secrétariat est ouvert (hors vacances scolaires) le lundi, mardi,
jeudi et vendredi 9h à 12h30 et 13h30 à 20h. Le mercredi 8h30 à
12h15 et 13h30 à 20h. Le samedi 9h30 à 12h30.
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 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 :

L’association se réserve le droit d’annuler un stage, un mini-camp
dans le cas d’un nombre insuffisant de participants. Dans ce cas, un
autre programme, un avoir (validité 3 mois) 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 mini-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 mini-camp,
l’annulation ne donnera lieu à aucun remboursement.

Réductions : (non cumulables)

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.

Aides :

Si vous bénéficiez d’aides éventuelles (CE, Pass’vacances CAF,
CCAS, bons vacances* du Conseil Départemental…), elles seront
déduites uniquement sur présentation des justificatifs.
Sous conditions de ressources :
- les habitants de Caen peuvent bénéficier d’aides du CCAS (se
renseigner au siège du CCAS rue de Bernière ou au pôle de vie de
votre quartier).
- *Une demande d’aide réservée aux 11/15 ans peut être demandée
auprès du Conseil Départemental.
Date limite de dépôt de demande d’aide auprès : 1er juin 2018.

Modes de paiement :

Espèces, chèque, carte bancaire, chèques vacances, ticket ICEA,
CEZAM, ASL-Trip Normand.

Infos pratiques

Accès bus lignes 3 (arrêt séminaire), 2 et 8 (arrêt Venoix Gallieni).
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

