
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 

ACTIVITES - RENCONTRES - CONTES - FAMILLE - ENFANTS - SORTIES INFOS PRATIQUES 



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 de février à juin 2015 

Atelier parents‐enfants : Brico Rigolo 

Tous les mardis ma ns de 10h00 à 11h00 (sauf vacances scolaires)  
Tarif : de 2€ à 5€ la séance en fonc on du quo ent familial par enfant. 
 

Du 3 février au  31 mars : La ferme des pe ts : rencontre avec les animaux 
de la ferme au travers de chants, d’ac vités bricolage et de 
jeux à partager en famille.  

Du avril au 30 juin : Le printemps des ar stes 
 

Contes, jeux & chants : 

  Tous les mercredis après‐midi 15h30 à 16h30 
 Tarif : 2€ / enfant 
 Maison de quar er St Paul ou école Maladrerie 

Du 4 février au 25 mars : La savane 
Du 5 avril au 1er juillet : La ronde des saisons 

 

Ciné famille : 

Venez par ciper à la sélec on des projec ons pour les 
séances le 17 février et le 16 avril.  
Tarif : 1,50€ par personne 
 

Sor es famille : 

Samedi 28 mars : Ferme d’Escure au programme : soins aux animaux de la 
ferme et baptême poney 

Tarif : 5€ par personne  
Samedi 30 mai : Base de loisirs de Pont d’Ouilly ‐ journée à construire ensemble 

Ac vités vie de quar er (à régler sur inscrip on)  

Tables rondes parents (gratuit) : 

Mardi 10 février : être parent à l’ère numérique de 15h à 16h 
Mardi 5 mai et mardi 23 juin : thème à définir 

 

Soirée (gratuit) : 

Vendredi 13 février : jeux en famille de 19h30 à 20h30 
Vendredi 24 avril : soirée débat sur la place des grands parents 

dans l’éduca on de nos enfants de 19h30 à 20h30 

 

Ciné café : 

Projec on et débat le 12 février à 10h et le 12 mars à 10h 
Tarif : 1,50€ par personne 

 

Réseau d’échanges de savoirs : 

Vendredi 6 février : réunion d’informa on de 16h30 à 17h30 
Rendez‐vous tous les premiers vendredis de chaque mois de 16h30 à 
17h30 

 

Départ en vacances collec ves : 

 Rendez‐vous tous les jeudis ma ns de 10h à 11h pour organiser  
ensemble notre départ en vacances ‐ A par r du 5 février 

Ac ons Dates Lieu 

Rallye Photo 7 février 
Beaulieu,  

Maladrerie 

Chasse aux œufs 18 avril St Paul 

Pique nique et  
anima ons 

13 Juin Beaulieu 

Tarifs/personne 

2€ 

2€ 

2€ 


