
ACTIVITES - RENCONTRES - CONTES  
FAMILLE - ENFANTS - SORTIES 

      

ANIMATIONS FAMILLE 
POUR TOUS 

Beaulieu - Maladrerie - Saint Paul 

 

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 

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  

INFOS PRATIQUES 

Dates Activités Tarifs 

Tous les 
Lundis ou 
vendredis 

10h-11h  

Ateliers Brico rigolo : 
pour découvrir la col-
lectivité en s'amusant 
au programme comptines, 
activité de motricité 
contes , petits brico-
lages  

2€ 
l’atelier  

Tous les 
mardis   

 14h30-
17h00  

Atelier créatif libre: 
Des bricolages déco à 
base de matériel de ré-
cupération. 
Ouvert à tous  

Gratuit 
Hall de 
Tandem 

Tous les 
Jeudis 

10h-11h30  

Atelier couture Papote: 
pour s'initier et se 
perfectionner à la cou-
ture dans la joie et la 
bonne humeur   

Gratuit 
Annexe 
de  
Tandem 

Tous les 
Mardis et 

Jeudi 

8h30-10h  

L’instant Parent : Mo-
ment de rencontre et 
d’échange sur la Paren-
talité et la scolarité. 
Pour les familles de 
l’école de la Maladrerie  

Gratuit 
Annexe 
de  
Tandem 

Activités annuelles 

Novembre / décembre 



Dates Activités Tarifs 

Mercredi 
6 nov 
15h 

Artothèque "atelier goûter l'art" 
à partir de 4 ans 
Découverte d'expo, atelier à 4 
mains et goûter  
Départ Tandem possible 14h30-
le signaler à l’inscription  

2,5€ par  
enfant 

Samedi 
16 nov 

10h : Café ptits Loup 
15h : De la neige pour Noël 
Projection" d'un film d'animation 
Cinéma Aunay sur Odon 
Départ Tandem possible 14h -
le signaler à l’inscription  

Gratuit 
3€ par 
personne 

Mercredi  
13 nov 

15h 

Atelier recyclage – fabrication de 
fleurs et abeilles  à partir de bouteilles 
et conserves recyclées (à partir de 6 ans) 
Départ Tandem possible 14h30-
le signaler à l’inscription 

Gratuit 

Vendredi  
22 nov 
10h30 

Visite de la Coop 5 % - La chiffon-
nerie et Emmaüs à Mondeville  
Départ Tandem possible 10h -

Gratuit 

Mardi 
26 nov 
13h30 

Ciné débat au café des images: film 
"hors normes"  
Départ Tandem possible 13h -
le signaler à l’inscription 

1,5€ 

Dimanche 
1er déc 

9h / 18h : bourse aux jouets et dé-
corations - Restauration sur place 
Ouvert à tous 

5€ 
La table 

Samedi 
30 nov 

11h30 : Musée de Normandie - 
théâtre d'ombres et déambulations 
Départ Tandem possible 11h -
le signaler à l’inscription 
14h : atelier cuisine et préparation 

3€ 
à partir de 
5 ans 

Mercredi  
20 nov 

16h 

Atelier yoga et contes norvégiens à 
partir de 4 ans OU L'heure du 
conte, séance Kamishibaï -0 à 3 ans 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville   
Départ Tandem possible 15h30-

Gratuit 

Activités famille 

Activités adultes 

Dates Activités Tarifs 

Mercredi 
4 déc 
14h30 

Pépinières de Bavent 
Départ Tandem possible 14h -
le signaler à l’inscription  

Gratuit 

Samedi 
7 déc 

10h : café biberon littéraire – 
moins de 6 ans  
Départ Tandem possible 9h30-
le signaler à l’inscription  
14h30 : fête de noël à St Pierre sur 
Dives (marché de noël, anima-
tions, concerts…)  
Départ Tandem possible 14h -
le signaler à l’inscription  

Gratuit 
 

 
Gratuit  

Samedi 
14 déc 

10h : Café ptits Loup 
15h : Noël au château de Canon 
Animations parents/enfants (jeux, 
ateliers bricolages, maison du 
père noël, goûter...)  
Départ Tandem possible 14h -
le signaler à l’inscription  

Gratuit 
5€  
adulte 
3€  
enfant 

Samedi 
21 déc 

Fête des Lumières  
11h : spectacle enfant (sur réser-
vation : ciné beat box) 
Atelier fabrication cosmétiques. 
14h : ateliers parents / enfants 
(fabrication de doudous cadres) 
Réparation de petits électros mé-
nager avec l'Humanivelle. 
Atelier goûter 
Trocs de Noël et buvette. 

 
5€  
 
Gratuit 
ateliers 

 

Troc : 
apporter 
un objet  

Fonctionnement du secteur famille 
 
Les sorties et projets sont construits 
lors des cafés ptits loup un samedi par 
mois, venez nous rejoindre pour partager 
vos idées et envies. 
 

L’adhésion à Tandem (ou autre Mjc de Caen) 
est obligatoire. 
 

Les enfants doivent toujours être accompa-
gnés d’un adulte. 
 

Les réservations se font à l’accueil de 
Tandem en fonction des places disponibles. 
 

Le règlement doit se faire au moment de la 
réservation. 

Dates à Noter :
 

 
A partir du 6 ja

nvier :  

ouverture des i
nscriptions 

centre de loisi
rs février et 

Pâques . 
 
11 janvier : Pre

mier café ptit 

Loup 2020! 

Programmation de novembre         à décembre 2019 

Info développement Durable  
La Ville de Caen a proposé à Tandem de participer au concours européen d'économie d'énergies. Vous trouverez une petite goutte d'eau et une ampoule souriantes dans chaque pièce pour penser à éteindre les lumières et fermer les robinets en s'amusant. Merci Jamel ! On attend de nouvelles bonnes idées . 


