INFOS PRATIQUES

ACTIVITES - RENCONTRES - CONTES - FAMILLE - ENFANTS - SORTIES

Réserva ons obligatoires
Contact : Elodie Ronfautx
Tandem - Centre d’Anima on Beaulieu
Maladrerie
8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN
tel : 02 31 29 54 54
mail : elodie@caentandem.com
Site : www.caentandem.com

 Réserva

on obligatoire pour chaque sor e

Une adhésion annuelle de 17€ par personne (1€ à par r du 3éme adhérent) est obligatoire (celle-ci elle fait oﬃce d’assurance).

ACTION FAMILLE &
VIE DE QUARTIER

Beaulieu - Maladrerie - Saint Paul

Tout au long de l’année, TANDEM propose aux familles des sor es et des ac vités à des tarifs préféren els. En famille ou en solo, par cipez à la vie de votre
quar er.

Programma on hiver 2018

Dates

Ac vités

Tarifs

1er décembre
à 10h00

- Café P’ t Loup

à 14h00

- Atelier cuisine en a endant Noel

à 18h00

- spectacle son et lumière cathédrale de Bayeux

5 Décembre
à 14h30

Sor e à l'Artothèque

7-8-9

Gratuit

2€

Anima on enfant autour d'une expo et goûter Départ de Tandem

Bourse aux jouets et décora ons
7 et 8/12 : dépôt - 9/12 : bourse et reprise

Dates

Ac vités

Tarifs

7 novembre
à 14h

Musée de Normandie "Vous avez dit barbare" - Départ de Tandem - à par r de 6 ans

3€

10 novembre
à 10h00

- Café P’ t Loup

Gratuit

à 11h00

- Spectacle « Le Cri des Minuscules » (3-6 ans)

5€

à 14h00

- Piscine de Douvres

3€

17 novembre
à 11h00

- Spectacle : « le renard sans queue »

5€

(à par r de 3 ans)

Ciné débat au café des images : ﬁlm Girls

1,5 €

Départ de Tandem

24 Novembre
à 10h00

Atelier gravure parents/enfants

28 Novembre
à 13h30

Atelier des super héros au pavillon
imagine ta ville idéale à l'aide de plusieurs jeux de

38 €
le duo
3€

- Noël au château de Canon

3 € enfants
Anima on parents/enfants - spectacle et contes pour 5 €
tous

22 décembre
de 10h à 17h

Moment convivial de rencontre entre familles autour
d’un pe t déjeuner partagé durant lequel les parents
programment des sor es et les enfants proﬁtent de
jeux et d’ac vités.

- Atelier sophrologie pour les parents
22 Novembre
à 13h00

15 décembre

- Fête des Lumières : Spectacle « Mat, Rioche et

5€

Ka » (dès 6 ans), marché de Noël ar sanal, photo
avec le père Noël et atelier enfant .

Gratuit

Ac vités famille

Dates

Ac vités adultes

Ac vités

Tarifs

Tous les lundis Ateliers Montessori parents/enfants
10h à 11h
à Tandem

6€
l’atelier

Tous les mardis Atelier créa f libre: Des bricolages déco à
de 14h30 à 17h base de matériel de récupéra on.

Gratuit

Ouvert à tous — Hall de Tandem
Gratuit
Tous les Jeudis Ateliers couture Papote :
Pour
s'ini
er
et
se
perfec
onner
à
la
couture
10h à 11h30
dans la joie et la bonne humeur.
Annexe Tandem

