
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 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 2019 

Dates Ac vités Tarifs 
Tous les mardis 
de 14h à 16h  

Atelier adulte de bricolage récup libre 
A Tandem 

Gratuit  

Tous jeudis de 
10h à 12h 

Atelier couture 

Annexe Tandem 

Gratuit  

Dates Ac vités Tarifs 
Du 3 au 5 mai   Bourse aux vêtements et à la puériculture 

à TANDEM  
Info et résa à l’accueil  

1€ la liste de 10 
ar cles - 4 listes 
maximum  

Samedi 25 mai 
10h 

 
14h 

- Café p t loup  
Moment convivial de rencontre entre familles 
autour d’un pe t déjeuner partagé. 

- balade à poney   
Jeux de plage et décollage des cerfs volants  

Gratuit 

 

 

6€ 

Mercredi 5 juin 

14h30 à 16h30  

Cueille e de fruits et de légumes - goûter 
nature  
à Cagny 

Gratuit 

Mercredi 12 
juin 

15h à 17h00 

Sor e Piscine Douvres la Délivrande  
Départ possible Tandem 

2€ enfant 

3€ adulte  

Samedi 15 Juin 

8h00 à 18h00  

Sor e Bocasse parc d’a rac on en Haute 
Normandie  
Départ tandem 

Prévoir pique nique, casque e, crème solaire et 
change  

10€ 

Mercredi 19 
juin 

15h00 à 17h00  

Sor e plage et parc de la baleine  
Prévoir casque e, crème solaire, maillot de bain et 
servie e  

Gratuit 

Dates Ac vités Tarifs 
Mercredi 25 
juin 

15h00 à 17h00  

Visite des ruches et découverte des produc-
ons de miel   

à Clécy 

2€ 

Samedi 29 Juin  Soirée clôture Amateur à Mater Info à l’accueil de 
Tandem 

Samedi 6 et 
dimanche 7 
juillet  

25 ans de la Colline aux Oiseaux  
Anima ons et spectacles  
Restaura on sur place 

Gratuit 

L’accompagnement vacances 
Tandem vous accompagne dans la prépara on de vos départs en vacances : 
- Montage de dossiers d’aides financières (CAF, CCAS, BSV…) 
- 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) 


