INFOS PRATIQUES

Activités annuelles

Dates

Activités

Tarifs

Atelier créatif libre:
Des bricolages déco à
base de matériel de récupération.
Ouvert à tous

Gratuit

Atelier couture Papote:
pour s'initier et se
perfectionner à la couture dans la joie et la
10h-11h30 bonne humeur

Gratuit

Tous les
mardis
14h3017h00
Tous les
Jeudis

Tous les
Mardis et
Jeudi

L’instant Parent : Moment de rencontre et
d’échange sur la Parentalité et la scolarité.

8h30-10h

Pour les familles de
l’école de la Maladrerie

ANIMATIONS FAMILLE
POUR TOUS
Beaulieu - Maladrerie - Saint Paul

Hall de
Tandem

Annexe
de
Tandem

Gratuit
Annexe
de
Tandem

Contact : Wanda
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
Ligne de bus :
3 (arrêt séminaire) 2/8 (arrêt Gallieni) 6A/B (arrêt Collège Saint‐Paul)
Velolib :
borne Venoix/Beaulieu n°11 proche de Tandem et Super U

ACTIVITES - RENCONTRES - CONTES
FAMILLE - ENFANTS - SORTIES

Fonctionnement du secteur famille
Les sorties et projets sont construits
lors des cafés ptits loup un samedi par
mois, venez nous rejoindre pour partager
vos idées et envies.
L’adhésion à Tandem (ou autre Mjc de Caen)
est obligatoire.
Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte.
Les réservations se font à l’accueil de
Tandem en fonction des places disponibles.
Le règlement doit se faire au moment de la
réservation.
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Programmation de septembre
Dates

Activités

Tarifs

Samedi Café petit loup : réunion Gratuit
12 sept de rentré petit déjeuner
partagé
10h à 12h
Jeudi 17 Ciné- café : Projection
d’un film à l’affiche
sept
suivi d’un débat.
14h30 Départ Tandem possible - le

1,5€

signaler à l’inscription

Samedi
22 sept
14h à 16h
Samedi
26 sept

Atelier jardin : moment
d’échange autour de la
permaculture et du compost.

Gratuit

Clown thérapie : atelier
intergénérationnels sur
la base de l’art du
clown.
A partir de 6 ans

2,5€

Atelier à 4 mains : observation et création
d’une œuvre commune.
Enfants de 4 à 6 ans Musée des beaux arts Caen
rdv Tandem

Dates

Activités

Tarifs

Mercredi
13 oct
14h à 16h

Atelier jardin : moment
d’échange autour de la
permaculture et du compost.

Gratuit

Samedi Café petit loup + activité atelier enfants
17 oct
10h à 12h

Gratuit

Mardi
20 oct
14h

Contes à bricoler : lec- Gratuit
ture d’histoire et atelier enfants suivie d’un
goûter.

Jeudi
22 oct

Halloween en famille :
animation dans le château de fontaine henry.
Départ Tandem possible - le
signaler à l’inscription

par
enfant

Samedi
24 oct

Inscription obligatoire

Mercredi
30 sept
à 13h30

à octobre 2020

2,5€
par
enfant

Clown thérapie : atelier 2,5€
intergénérationnels sur
par
la base de l’art du
enfant
clown .
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire

Départ Tandem possible - le
signaler à l’inscription

Activités famille

Activités adultes

