INFOS PRATIQUES

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

 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)

ACTIVITES - RENCONTRES - CONTES - FAMILLE - ENFANTS - SORTIES

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.

Dates

Ac vités

Tarifs

10 octobre

Gratuit

à 15h00

Le livre comme sur des roule es sera au terrain de
Secqueville (quar er Saint Paul) - rdv à 15h
Venez partager une lecture, faire un atelier bricolage
et rencontrer d'autres habitants.

13 octobre

Fête de la science

Gratuit

Tandem 10h à
18h

Atelier de découverte numérique pour tous.
A par r de 5 ans

Café p' t loup : Moment convivial de rencontre

24 octobre

Ciné famille : 3 programma ons pe t enfance et

entre famille autour d’un pe t déjeuner partagé.

à ?h

adulte suivit d'un goûter - Café des Images

25 octobre

Repas convivial où l'on aborde un thème lié à la

20h à 22h

parentalité : ce e semaine le musée en famille.
Prévoir de quoi partager pour le repas (plat, dessert,
boisson...)

27 octobre

Halloween au château de Fontaine Henry

à 14h

Venez par ciper à une chasse aux trésors dans
l'enceinte d'un vrai château médiéval. RDV à Tandem

Programma on de septembre à octobre 2018

Dates

Ac vités

15 septembre
à 10h

Tarifs/infos
Gratuit

Sor e fes val cidre et dragon : spectacles et

Gratuit, départ

anima ons gratuits sur le thème d'Harry Po er

de Tandem,
transport possible

18 septembre

Ciné débat - Hérouville Saint Clair

1,5€

à 13h

Film photo de famille - Départ de Tandem

19 septembre

Découverte de l'exposi on

à 14h30

« Marcher dedans ca porte bonheur »
Départ de Tandem

à 14h

26 septembre

Atelier Tampon ville au pavillon

à 13h30

Construire une ville grace aux tampons encreurs.
Départ de Tandem

29 septembre

Journée famille

à 9h30

Ma n visite d'une chèvrerie et après midi au Lac de la
Daté de vire. Au programme pédalo, paddel, VTT ou
kayak - Prévoir pique nique.

6 octobre
à 10h

à 14h

Ac vités famille

sy - Départ de Tandem

3€

Ac vités adultes

5€

12€ par famille

Dates

Ac vités

Tarifs

Tous les lundis
de 10h à 11h

Ateliers parents enfants pour découvrir la collec vité
en s'amusant au programme comp nes, ac vité de
motricité contes , pe ts bricolage
A Tandem - Inscrip on au trimestre

3€ l'atelier

Tous les mardis
de 14h30 à 17h

Atelier créa f libre: Des bricolages déco à base de
matériel de récupéra on.

Gratuit

Café p' t loup : Moment convivial de rencontre
Sor e : Balade découverte et mini golf au Mont Ceri-

Gratuit

Gratuit

Gratuit
entre famille autour d’un pe t déjeuner partagé.

3€

Ouvert a tous - Hall de Tandem
Tous les mardis
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 - Annexe de Tandem

Gratuit

