
PROGRAMME 2022 D’ANIMATIONS  
PROPOSÉ PAR LE CENTRE  
MUNICIPAL D’ANIMATION
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Tout public
Gratuit 

vous invite  

cet été !

Folie-
Couvrechef

La

 Les Rendez-Vous D’la Place 



Animations gratuites proposées par le centre 
municipal d’animation (CAF), la Ville de Caen, 
123 Loisirs, Caen Nord Basket : 

>  Animation de bulles   
 Danse   Clown 
16h10-16h45 devant l’école 5 Continents

>  Animation danse et musique  
16h15-16h45 devant l’école Michel-Trégore

>  Déambulation  
16h25-17h - devant les deux écoles 
publiques (5 Continents, Michel Trégore) 
16h30-19h - place de la rue des 
boutiques 
par la troupe des « rêveurs New World»

>  Distribution de goûter  
par l’association « Graine de Folie »

>  Animations  
Bulles, activités multisports avec 
l’UFOLEP, jeux surdimensionnés avec 
« Jouons ensemble », jeux (speed ball, tir 
à l’arc), basket, coin nid douillet pour les 
petits.

22h30
espace en herbe derrière 
le Centre municipal 
d’animation 
Organisé par la Ville de Caen  

>  Café Gourmand 
par l’association « Graine de Folie »

>  Cinéma plein air  
Projection du film « Une belle équipe » 
de Mohamed Hamidi (1h35) 
par le cinéma Lux

15h-19h 
Place de la rue des 
Boutiques  
>  Spectacle familial 

Mr Charlie

>  Studio Photo  (tout public) 
Séance photo pour les habitants
par Objectif Image 14

>  Maquillages artistiques 
avec Les voyages de Lalie et sa caravane rose

>  Jeux en bois 
avec Jouons Ensemble

>  Atelier basket 
avec Caen Basket Nord

>  Stand radio en direct 
par Radio Tou’Caen

>  Voitures télécommandées 
>  Nid douillet pour les plus petits 
>  Stand de friandises 

par l’association « Graine de Folie »

 Jeudi 7 juillet 

16h15 - 19h
Place de la rue  
des Boutiques 

 clôture de l’été 

 Ouverture 
 jeudi 18 août 

 vendredi 19 août 



animations ludiques
∙ 12 juillet : multi jeux, basket, bomb’art, 

poney, babyfoot
∙ 19 juillet : BMX, multi jeux, bomb’art, 

basket, babyfoot
∙ 21 juillet : arts du cirque avec 

« bricartbrac » -  défis sportifs ou tir à 
l’arc avec l’UFOLEP, peinture sur bois

∙ 26 juillet : babyfoot, peinture sur bois, 
poney, multi jeux

∙ 28 juillet : atelier réparation vélos & 
atelier tricycle et draisienne pour 
les petits avec « Vélisol », multi jeux, 
peinture sur bois, chasse au trésor

∙ 2 août : jeux de construction et de 
prévention pour les petits et jeux de 
bois surdimensionnés avec « Jouons 
ensemble », zumba & danse Bollywood 
avec « Monica », peinture sur bois

∙ 4 août : atelier réparation vélos & 
atelier tricycle et draisienne pour les 
petits avec « Vélisol », atelier danse 
avec « ensuite en corps », babyfoot, 
multi jeux, peinture sur bois

∙ 9 août : boxe « pieds-poings », arts 
du cirque avec « Bricartbrac », jeux de 
construction et de prévention pour les 
petits, dessin au sol

∙ 11 août : BMX, multi jeux, babyfoot, art 
créatif, poney

∙ 16 août : défis sportifs ou tir à l’arc avec 
l’UFOLEP, multi jeux, dessin au sol

∙ 18 août : basket avec Caen Nord Basket, 
multi jeux, atelier musical, dessin au 
sol

∙ 19 août : journée de clôture

Rendez-vous  
créatifs et artistiques
Un thème cette année :  
« des mots de haut en bas »
Tous les mardis et jeudis      
Avec des intervenants artistiques 
professionnels et l’équipe socioculturelle 
CAF, venez participer aux ateliers créatifs 
ouverts à tous, petits et grands, pour 
décorer ensemble la place :  écritures 
au sol, graffs et fresques éphémères, 
illustration et colorisation sur panneaux 
de bois, captation de paroles d’habitants, 
fabrication d’une « cabine à paroles » ...       

Coin détente et 
espace « petits »
Tous les mardis et jeudis
Venez vous détendre sur la place, discuter, 
rencontrer d’autres habitants.

Place de la rue  

des Boutiques
 Les Rendez-Vous D’la Place 

 Les mardis et jeudis de 15h à 18h 

 du 12 juillet au 19 août 
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Information 

PÔLE DE VIE
NORD-OUEST
02 31 06 12 90 
polenordouest@caen.fr

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

Toutes les infos sur caen.fr

Merci de veiller au respect des règles sanitaires en vigueur.

Programme d’animations pour tous
Organisées par le centre municipal d’animation avec les habitants, les partenaires du 
quartier et la Ville de la Caen. 

Inscription sur place - Gratuit - Habitants et familles
Demandez le programme complet début juillet auprès de l’équipe socioculturelle 
CAF du centre municipal d’animation, 3, rue des Acadiens - 02 31 44 06 95


