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 vités à des tarifs préféren els. En famille ou en solo, par cipez à la vie de votre
quar er.

Programma on janvier à avril 2018

Dates

Ac vités

Samedi 17 février

- Spectacle enfant : « Quand volaient les oiseaux dans 5€
le ventre de l'ours » à 11h (dès 7 ans)
- Visite de la biscuiterie d'Asnelle. Départ de Tandem Gratuit

à 14H30

Tarifs

Dates

Ac vités

Tarifs

Dimanche 8 avril

Bourse aux vêtements, puériculture et accessoires

Restaura on sur
place

Mercredi 18 avril
à 14h30

Sor e au jardin des Mare es. RDV à Tandem

3€

Samedi 21 avril
à 14h

Après midi tous au jardin de Tandem pour nos semis
de printemps.

Gratuit

Mercredi 25 avril
à 15h

Contes à bricoler

Gratuit

Jeudi 26 avril
de 20h à 22h

Table ronde : Le temps d'un repas partagé, venez
échanger sur la fonc on parentale.

Gratuit

Samedi 28 avril
à 14h

Château de Fontaine Henry : Visite ludique et numérique et découverte des jeux d'hier. RDV à Tandem

Gratuit

Mercredi 28
février à 15h

Contes à bricoler - bibliothèque de la maladrerie

Gratuit

Jeudi 1er mars
de 20h à 22h

Table ronde : Le temps d'un repas partagé, venez
échanger sur la fonc on parentale.

Gratuit

Samedi 3 mars
à 14h

Visite du souterroscope : voir les merveilles du monde 4€ enfant
souterrain. RDV à Tandem
6€ adulte

Samedi 17 mars
de 11h30 à 17h

Ballade contée, tapis de lecture et tout au long de
l'après midi des ateliers vous sont proposés aﬁn de
fêter l'arrivée du printemps au jardin sur le thème du
développement durable

Financement
par cipa f

- Café P’ t Loup de 10h à 11h30
- Chasse aux œufs à TANDEM

Gratuit
2€
5€

Tous les mardis et L’instant Parent à l’annexe de Tandem.
jeudis de 8h30 à
9h30

5€

Tous les lundis de
10h a 11h

Samedi 24 mars

- Atelier yoga près natal
Samedi 7 avril

- Spectacle enfants : « La vie en couleurs »
à 11h, de 0 à 7 ans
- Atelier yoga post natal à 11h
- Dépôt des vêtements/objets pour bourse (9h à 18h)

Ateliers permanents

Dates

Ac vités

Tarifs
Gratuit

Brico rigolo - Atelier parent enfants : Loisirs Créa fs à 2€
Tandem

5€
Tous les mardis de 1, 2 ,3 goûter - pour apprendre à réaliser en famille
de délicieux goûters équilibrés - Annexe Tandem
16h30 à 17h30

Gratuit

