
INFOS PRATIQUES ACTIVITES - RENCONTRES - CONTES - FAMILLE - ENFANTS - SORTIES 

ANIMATIONS FAMILLE 
POUR TOUS 

Beaulieu - Maladrerie - Saint Paul 

Réserva ons obligatoires 

Contact : Wanda & Julie 

Tandem  
Centre d’Anima on Beaulieu Maladrerie 
8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN 
tel : 02 31 29 54 54 
mail : anima onfamille@caentandem.com 

Site : www.caentandem.com 

Ligne de bus :  
3 (arrêt séminaire) 2/8 (arrêt Gallieni) 6A/B (arrêt Collège St-Paul)  
Velolib :  
borne Venoix/Beaulieu n°11 proche de Tandem et Super U  



Tout au long de l’année, TANDEM propose aux familles et aux habitants 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 vacances d’hiver 

Dates Ac vités Tarifs 

Samedi 
20 fév 

10h12h : Café ptits Loups 
moment d’échange et activité masque de car-
naval 
A Tandem 

Gratuit 
Ouvert à tous 

Mardi  
23 février 

14h30-16h : Atelier Cuisine : Crêpe Party  
École de la maladrerie  

Gratuit 
Ouvert à tous 

Mercredi  
24 fév 

10h-11h30 : Contes à bricoler sur l’hiver : 
découverte du kamishibaï et atelier enfants  
École de la maladrerie  

Gratuit 
Ouvert à tous 

Jeudi  
25 fév 

10h-11h30 : Jeu de piste « Vikid à la pour-
suite de Detritus » à la colline aux oiseaux.   
Rdv sur place 

Gratuit 
Ouvert à tous 

Dates Ac vités Tarifs 
Lundi  

1er mars 
 

10h-11h30 : Atelier art plastique sur le thème 
du Carnaval avec Sabine  
A Tandem 

2€ / enfant 
Ouvert à tous  
à par r de 4 ans 

Jeudi 
4 mars 

10h30-11h30 : Atelier cosmétique : création 
d’un baume à lèvres biologique maison 
Repartez chacun avec votre baume - inscription 1 
adulte/1 enfant 
A Tandem 

2€ / personne 
Ouvert à tous  
à par r de 3 ans 

Samedi 
6 mars 

10h-11h : Massage et bien-être en famille : 
moment de détente à travers plusieurs jeu de 
relaxation  
A Tandem 

2€ / personne 
Ouvert à tous  
à par r de 3 ans 

Mardi 
2 mars 

 

10h-11h : Animation développement durable 
et écologique avec Clémentine et Édith de 
l’association vent d’ouest  
A Tandem - Informations à venir 

Gratuit 
Ouvert à tous 

Mercredi  
3 mars 

 

10h30-12h : Baby gym  
A la maison de quartier de Venoix 
Rdv sur place - 18 av des Chevaliers 

Gratuit 
de 0 à 4 ans 


