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 de 17€ par personne (1€ à par r du 3ème adhérent) est
obligatoire pour toute ac vité (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 janvier à avril 2019

Dates

Ac vités

Tarifs

Jeudi 17 Janvier
à 13H30

Ciné débat au Café des Images : ﬁlm Invisible.
Départ de Tandem

1,5€

Samedi 19 Janvier ‐ Café p t Loup : Café atelier des parents et des en‐
à 10h
fants

Gratuit

à 13h30

‐ Contes à la Bibliothèque Alexis de Toqueville. Départ
de Tandem

Mercredi 23 Jan‐
vier à 14h

Ciné atelier au Café des images.

Samedi 2 février
à 10h

Journée Famille :
‐ Ma n : atelier adulte gestes de 1er secours 0/6ans
‐ Atelier cuisine Enfant
‐ Après midi : Pa noire et Goûter en famille
RDV à Tandem

Gratuit

Vendredi 8 février Rencontre Famille sur la préven on des risques do‐
à 19h
mes ques

Gratuit

Atelier cosmé que Bio CPIE. Départ de tandem

Jeudi 21 février
à 9h00

Journée spectacle et bricolage en famille dans le
cadre du fes val Ribambelle. Départ de Tandem

Ac vités

Tarifs

Samedi 23 Février Soirée Adulte : Projec on cinématographique, atelier Gratuit
et apéro dinatoire Russe sur le thème de l’exclusion.
à 16h
Rdv Café des Images
Samedi 2 Mars
à 10h

Café p t Loup : Café atelier des parents et des en‐
fants

Gratuit

à 14h

Jeux de piste au Paléospace : Découverte du monde
des Dinosaures. Départ Tandem

2€

Samedi 9 Mars
à 11h

Découverte des coutumes Normandes Dédié aux en‐
fants à par r de 3 ans au travers de l’histoire du Ma‐
riage de Floren ne au musée de Normandie.

3€

Mercredi 20 Mars Venez par ciper au jeu de piste interac f au côté de
l’inspecteur Dragonet.
à 14h
Jeux de piste familial et interac f à Merville France‐
ville. Départ Tandem

Gratuit

Samedi 6 Avril
à 8h30

Journée à la cité de la mer de Cherbourg. Au pro‐
gramme découverte des aquariums, visite du sous‐
marin et simulateur de plongée. Départ de Tandem

Mercredi 10 Avril
à 14h

Ateliers au CPIE quand le musée se prête au jeu . RDV Gratuit
à Tandem

3€

Au programme projec on d’un court métrage suivi
d’un atelier aquarelle. Départ de Tandem

Mercredi 19 Fé‐
vrier à 13h30

Dates

5€ enfant
7€ adulte
Prévoir
pique nique

Ateliers permanents

Dates

Ac vités

Tarifs

Ateliers Montessori parent/ enfant. Inscrip on au
trimestre.

6€ l'atelier

Gratuit

Tous les lundis de
10h a 11h

1,5€

Tous les mardis de Atelier créa f libre : Des bricolages déco à base de
14h30 a 17h
matériel de récupéra on. Ouvert à tous.
Tous les jeudis de
10h à 11h30

Ateliers couture Papote :
pour s'ini er et se perfec onner à la couture dans la
joie et la bonne humeur

2€

Gratuit

