
PROGRAMME 2022 
DES ANIMATIONS  
ASSOCIATIVES
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Tout public
Gratuit

vous invitent  

cet été !

calvaire- 
Saint-Pierre
Université



samedi 2 JUILLET 
dimanche 3 JUILLET
> 10h-12h et 13h-17h 

Esp’Ado, 29, rue d’Anisy 
 Escape Game  
« Alice au pays des merveilles » 
durée : 1h - Inscription au secrétariat  
du centre d’animation du Calvaire- 
Saint-Pierre.  
Par l’Esp’Ado

vendredi 8 JUILLET
> 15h-18h 

City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Molkky   Tchoukball   Palet breton 
 Fusée à eau 
par l’ASPTT et Planète Sciences

mardi 12 JUILLET
> 15h-18h 

Espace vert, avenue de Thiès 
 Animations scientifiques 
 Ludothèque jeux en bois 
 Atelier d’aide à la réparation  
 de vélos 
par les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble 
et Vélisol

vendredi 15 JUILLET
> 15h-18h 

City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Basket   Picofusées 
 Ideas Box   
par l’ASPTT, Planète Sciences et la bibliothèque 
de la Pierre-Heuzé

> 18h30-22h 
Cour de l’école primaire Les Vikings 
 Éclat(s) de rue  (lire encadré ci-contre)

ju
il

le
t

Vendredi 1er juillet 

 lancement de l’été 

RUE AUX ENFANTS !

Par le centre d’animation du Calvaire-Saint-Pierre, la maison des familles, 
l’ASPTT, les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble, Vélisol, la Famille Vikings, 
le groupe scolaire Les Vikings et le pôle de vie des quartiers Nord-Est

rue d’Anisy

> 15h30 
Cour de l’école maternelle 
 Danse et jeux 

> 16h 
Cour de l’école primaire  
 Flashmob et chants 

> 16h45-18h30  
Cour de l’école maternelle
 Crieur de rue et contes 
 Korfball 
 Animations sciences et nature 
 Ludothèque jeux en bois 
 Atelier de réparation de vélos 



mardi 19 JUILLET
> 15h-18h 

Espace vert, avenue de Thiès 
 Animations scientifiques 
 Ludothèque jeux en bois 
 Atelier d’aide à la réparation  
 de vélos 
par les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble
et Vélisol

> 17h 
Place Champlain (Pierre-Heuzé) 
 L’Odyssée des Lueu’R  
Spectacle - Cie Foutu Quart d’Heure  
(à partir de 14 ans) - durée 1h15

mercredi 20 JUILLET
> 14h-18h 

Gymnase Maurice-Fouque, 13, rue de la 
Hache 
 Tournoi de foot inter-quartiers 
par l’ASPTT et avec les ados de l’Esp’Ado, 
l’AMVD et le centre d’animation Clemenceau

vendredi 22 JUILLET
> 15h-18h 

City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Touchtennis   Badminton 
 Construit ton satellite 
par l’ASPTT et Planète sciences

> 18h30 
Maison des Familles, 82, avenue de Thiès 
 L’incroyable musée de  
 la dynastie poubelle  
Spectacle de Mr Charly  
(à partir de 6 ans) - durée 1h 
 Ideas Box  
de la Bibliothèque de la Pierre-Heuzé

TOUS LES VENDREDIS  
DE L’ÉTÉ  
Les 8, 22 et 29 juillet,  
les 5, 12, 19 et 26 août  
et le 2 septembre
à partir de 19h
Maison des Familles,  
82 avenue de Thiès
>  Soirées pizzas  

 four à pain 
Fabrication de pizzas  
et repas participatif !
Ouvert à tous.

éclat(s) de rue 
Le 15 juillet de 18h30 à 22h
Cour de l’école primaire Les Vikings,  
29, rue d’Anisy
> 18h30  Or, là… 

Cie Le Collectif du Plateau (40min)
> 20h30  Périkoptô 

La débordante compagnie (1h15)

 2022 



mardi 26 JUILLET
> 15h-18h 

Espace vert, avenue de Thiès 
 Animations scientifiques 
 Ludothèque jeux en bois 
 Atelier d’aide à la réparation  
 de vélos 
par les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble 
et Vélisol

vendredi 29 JUILLET
> 15h-18h 

City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Observation du soleil 
par Planète sciences

vendredi 5 AOÛT
> 15h-18h 

City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Parcours de motricité (de 3 à  
 11  ans) 
 Fusées à eau 
par l’ASPTT et Planète sciences

> 19h 
Maison des Familles, 82 avenue de Thiès 
 Ludothèque Jeux m’Amuse 

vendredi 12 AOÛT
> 15h-18h 

City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Ultimate 
 Construit ton satellite 
par l’ASPTT et Planète sciences

vendredi 19 AOÛT
> 15h-18h 

City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Volley 
 Observation du soleil 
par l’ASPTT et Planète sciences

> 19h30 
Maison des Familles, 82 avenue de Thiès 
 Aman Dhio  
Concert

vendredi 26 AOÛT 
Vallée des Jardins
> 14h-17h 

 Disc Golf   Molkky   
 Palet breton   kubb 
 Animations scientifiques 
 Slackline 
 Caravane mobile 
par l’ASPTT et Planète sciences

> 15h 
 Insigne  
Concert duo jazz

a
o

û
t

TOUT L’ÉTÉ, DANS LE QUARTIER
>  La caravane mobile des habitants 

Les mardis après-midi. Chaque semaine un nouveau lieu de rendez-vous 
dans votre quartier ! Animations familiales et temps conviviaux



 Vendredi 2 septembre 

 Fête de fin d’été 

> 16h30-18h30
City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Tournoi de football 
 Animations scientifiques 
 Atelier d’aide à la réparation  
 de vélos 

> 18h30
Maison des Familles, 82 avenue de Thiès 
 Les Kilteuses  
Concert/spectacle
Soirée pizzas four à pain
Par le centre d’animation du Calvaire-Saint-
Pierre, Vélisol, l’ASPTT, Planète Sciences et le 
pôle de vie des quartiers Nord-Est

vendredi 9 SEPTEMBRE
> à partir de 20h30 

City-stade, avenue Horatio-Smith 
 Cinéma plein air 
Projection du film  
« Alice au pays des merveilles »,  
de Tim Burton (1h48min) 
Par le centre d’animation du Calvaire-Saint-
Pierre, le cinéma Lux et le pôle de vie des 
quartiers Nord-Est
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Information 

PÔLE DE VIE
NORD-EST
02 31 94 65 94  
polenordest@caen.fr

En partenariat avec :
Le centre d’animation du 
Calvaire-Saint-Pierre,  
La bibliothèque de la 
Pierre-Heuzé, 
Vélisol,  
Les Petits Débrouillards,  
Jouons Ensemble,  
L’ASPTT,  
Planète Sciences,  
Le cinéma Lux.

Et aussi...
À voir cet été  
dans les quartiers et les parcs :

> Jardins d’été  
Sur le thème de La terre nourricière

> Éclat(s) de rue 
Saison des arts de la rue de Caen 
À NOTER : vendredi 15 juillet à partir de 18h30  
Cour de l’école primaire Les Vikings, 29, rue d’Anisy

Toutes les infos sur caen.fr

Merci de veiller au respect des règles sanitaires en vigueur.


