
ACTIVITES - RENCONTRES - CONTES - FAMILLE - ENFANTS - SORTIES 

ACTION FAMILLE & 
VIE DE QUARTIER 

Beaulieu - Maladrerie - Saint Paul 

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 

INFOS PRATIQUES 

 Réserva on obligatoire pour chaque sor e 

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



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 mai à juin 2018 

Dates Ac vités Tarifs 
Tous les lundis 
et mardis de 
10h a 11h  

Brico rigolo - Atelier parents enfants : Loisirs 
Créa fs — Tandem 

2€ (quar ers 
Beaulieu, Maladre-
rie, St Paul) 

3€ extérieurs  

Tous les lundis 
de 16h30 à 
17h30  

1, 2 ,3 goûter - pour apprendre à réaliser en 
famille de délicieux goûters équilibrés - An-
nexe Tandem 

Gratuit  

Jeudi 17 mai et 
jeudi 7 juin de 
10h à 12h 

Atelier couture 

Annexe Tandem 

Gratuit  

Dates Ac vités Tarifs 
Samedi  
12 mai  

- Café p t loup à 10h  
Moment convivial de rencontre entre famille autour 
d’un pe t déjeuné partagé. 

- Sor e Luc sur Mer à 14h   
Jeux de plage et décollage des cerfs volants  

Gratuit 

Gratuit 

Mercredi  
23 mai 

Après midi cueille e de Cagny  
Départ de Tandem 15h 

En fonc on du  
panier  

Samedi  
28 mai 

Journée pique nique à la roche d’Oetre  
accrobranche et ballade a dos de vache  
Départ de Tandem 9h 

4€ 
Prévoir pique-nique 

Samedi 2 juin - Café p t loup à 10h 

- Labyrinthe du château de Fontaine Henry  
à 14h   

Gratuit 

3€  

Mercredi  
5 juin  

Atelier à l’artothèque 
Découvrir l’art en s’amusant  
Rdv à 14h45  

2€ 

WE 16 et 17 
juin 

Mon quar er animé : 
70 ans du quar er Saint Paul  
Ac vités et spectacles autour du cirque. Ballade his-
torique conférence et foire à tout  
de 10h à 22h 

Gratuit 

Dates Ac vités Tarifs 
Samedi  
30 Juin  

Sor e au parc de L’ange Michel   
Départ 8h - transport en car 

Voir Elodie 
Prévoir pique-
nique 

Samedi  
12 mai 

- Café p t loup à 10h  

- Médiévales de Bayeux  à 14h 

Gratuit 

Gratuit 

L’accompagnement vacances 
Tandem vous accompagne dans la prépara on de vos départs en vacances : 
- Montage de dossiers d’aides financières (CAF, CCAS, BSN…) 
- Organisa on de séjours individuels ou collec fs. 
- Présenta on des séjours organisés par les centres sociaux et l’Aroeven 
(séjour à Thönes/séjour camping) 


