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 ad‐
hérent) 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 vi‐
tés à des tarifs préféren els. En famille ou en solo, par cipez à la vie de votre
quar er.

Programma on hiver 2017

Dates

Ac vités

Tarifs

6 Décembre
à 14h45

Un après midi d’ar ste : atelier famille à l’arto‐

2€

thèque de Caen
Rendez vous à l’artothèque

Dates

Ac vités

Tarifs

11 novembre
à 10h45

Spectacle enfant (le Roi Lire) et atelier bien‐
être adulte (cosmé ques bio) à Tandem

5€

15 novembre
à 15h30

Ciné Gouter :

4€

Projec on d’un court métrage suivie d’un goûter à
par r de 2 ans au Café des Images

13 Décembre
à 17h00

Visite de Caen Illuminé avec l’Oﬃce du Tourisme 6 € (adultes)

16 Décembre
à 10h30

Café p t loup et spectacle Par La Voix

5 € (spectacle)

23 décembre
à 15h00

‐ Fête des lumières :

Gratuit

à 17h00

‐ Spectacle Olifan

5€

Dates

Ac vités

Tarifs

Rdv à Tandem

atelier cuisine, ateliers bricolage photophore, spec‐
tacle familial et apéro dinatoire.

25 novembre
à 10h00

‐ Café P’ t Loup

à 15h00

‐ Atelier bricolage d’hiver en a endant Noël

2€

10h à 12h

à 17h00

‐ Spectacle enfant (les Sourds‐Doués) et atelier
bien‐être adulte (coiﬀure avec Kokliko)

5€

29 Novembre
à 15h30

En a endant Noël : Découverte des décora ons

Gratuit

Tous les lundis Brico rigolo ‐ Atelier parent enfants : Prépa‐
de 10h a 11h
rons Noël, réalisa on de déco et calendrier
de l’avent — Tandem

3 décembre
10h à 17h30

Bourse de Noël :

4€

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.

Jeudi 9 No‐
Ateliers couture Papote : découvrir, s’ini er, Gratuit
vembre et Jeudi échanger nos savoirs — Annexe Tandem
7 décembre

des pépinières de bavent visite de l’espace enchanté
Rendez‐vous aux pépinières de bavent à Louvigny

Vente d’objets de déco et de jouets.
Dépôt 1er et 2 décembre

Enfants gratuit

2€ (quar ers
beaulieu, maladre‐
rie, st paul)

3€ autres
1€ la liste de 10
ar cles + 10% des
ventes reversées
au café P t loup

Tous les mardis 1,2 ,3 goûter ‐ pour apprendre à réaliser en
famille de délicieux goûters équilibrés ‐ An‐
de 16h30 à
nexe Tandem
17h30

Gratuit

