
ACTIVITES - RENCONTRES - CONTES  
FAMILLE - ENFANTS - SORTIES 

ANIMATIONS FAMILLE 
POUR TOUS 

Beaulieu - Maladrerie - Saint Paul 

Contacts : Wanda & Clara 

Tandem  
Centre d’Anima on Beaulieu  
Maladrerie 
8, rue Nicolas Oresme ‐ 14000 CAEN 
tel : 02 31 29 54 54 
mail : anima onfamille@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  

INFOS PRATIQUES

Dates Activités Tarifs 

Tous les 
mardis   

 9h30-
11h30  

Atelier créatif libre: 
Des bricolages déco à 
base de matériel de ré-
cupération. 
Ouvert à tous  

Gratuit 
Annexe 
Tandem 

Tous les 
Mardis 

10h-12h  

Atelier couture Papote: 
pour s'initier et se 
perfectionner à la cou-
ture dans la joie et la 
bonne humeur   

Gratuit 
Annexe 
de  
Tandem 

Tous les 
Mardis et 

Jeudi 

8h30-9h30  

L’instant Parent : Mo-
ment de rencontre et 
d’échange sur la Paren-
talité et la scolarité. 
Pour les familles de 
l’école de la Maladrerie 

Gratuit 
Annexe 
de  
Tandem 

Tous les 
Jeudis 

14h-16h  

Jardin partagé: 
A Tandem 

Gratuit 

Activités annuelles 



Dates Activités Tarifs 

Mardi 
14 sept 
10h30 

Bébés lecteurs : thème des cou-
leurs.  0-3 ans à la bibliothèque 
de la maladrerie  

Gratuit  

Jeudi 16 
sept 

13h15  

Ciné-débat : La nuit des Rois  
au café des images à Hérouville 

1,5€ 

Samedi  
18 sept 

10h à 12h 

Café petit loup : fabrica-
tion de tête aux cheveux 
d’herbes  

Gratuit  

Mercredi  
22 sept 
15h15 

Accrobranche  
Domaine de Beauregard  

A partir de 3 ans 

4 € 
pour les 
grands. 
3-5 ans 
3 € 

Mardi 
28 sept 
à 18h 

Bowling de Bretteville/
Odon 

2,5€ 
par  
enfant

Activités famille 

Activités adultes 

Dates Activités Tarifs 

Mardi 
12 oct 
10h30 

Bébés lecteurs : thème 
papa-maman. 0-3 ans à la 
bibliothèque de la maladrerie 

Gratuit  

Mercredi 
13 oct 

10h30 à 
11h30 

Parcours de motricité au dojo 
de la Maladrerie. 
De 0 à 5 ans 

Gratuit  

Mercredi 
20 oct 
10h30 

Heure du contes « Les petits 
écolos » A partir de 3 ans à la 
bibliothèque de Venoix  

Gratuit 

Samedi  
23 oct 

10h à 12h 

Café P’tits Loups. 
Ouvert à tous  

Gratuit 

Mercredi 
6 oct 

9h45 à 
12h 

Visite atelier au Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
A partir de 4 ans  

Gratuit  

Jeudi 
14 oct 
13h15 

Ciné débat au café des images 
à Hérouville  

1,5€ 

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. 

Les enfants doivent toujours être accompa-
gnés 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. 

Dates à Noter :

 
A partir du 21 s

eptembre :

Reprise des acti
vités hebdoma-

daires.
 
A partir du 20 s

eptembre :

Ouverture des in
scriptions

centre de loisir
s Toussaint

 
18 octobre : 1er

 Café ptits

loup d’automne. 

Programmation de septembre         à octobre 2021 

Info développement Durable
La Ville de Caen a proposé à Tandemde participer au concours européend'économie d'énergies. Un groupe composé d'administrateurset de familles s’est constitué afin deproposer des actions et aménage-ments en ce sens.  Une boite collecte stylos et feutresusagers est à disposition à l’accueilde Tandem Le programme est susceptible de changer en fonction 

de l’évolution sanitaire. 

Les inscriptions sont obligatoires pour chaque activité.    


