
PROGRAMME 2022 
DES ANIMATIONS  
ASSOCIATIVES
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Tout public
Gratuit* 
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grâce-
de-
dieu

La



 Mercredi 29 juin 

 Journée de lancement 

9h - 11h / 15h-18h
Place Louise-de-Marillac 
> 9h-9h45 

 Réveil musculaire  
Par la Butte

> 10h-11h 
 Marche en plein air  
Découverte sur les traces du quartier 
Tout public 
Inscription auprès de la Butte : 02 31 82 33 49.

> 15h-18h 
 Animations  
Éveil sensoriel au jardin 
Jardinage participatif autour des Jardins 
du monde 
Foire aux plantules et aux graines 
Atelier Bricolage 
Le jardin des histoires  
Cours de gym douce (15h30-16h) 
Présentation et inscription aux loisirs 
familiaux de l’été 
Atelier d’aide à la réparation de vélo 

Porteur de paroles : débat autour de 
l’alimentation 
Mölkky et jeu du palet 
Gratiferia / Free-shop 
Vélo smoothie 
Observation des coccinelles 
Atelier prévention des déchets 
Stand goûter et boissons 
Information et prévention santé 
Initiation au cirque 
Jeux de société et surdimensionnés 
Atelier badge souvenir 
Musique participative 
Présence de Radio Tou’Caen

> 16h-17h 
 Distribution de paniers  
 de légumes  
Par Croq’Légumes (5 €) pour les habitants. 
Réservation jusqu’au 20 juin au centre 
socioculturel au 02 31 82 34 69.

UNE FÊTE POUR LANCER L’ÉTÉ !
Jardinage, troc de plantes et de graines, animations nature,  
rencontres de producteurs locaux, programme des vacances...

Par Sauvages sur un plateau, CPIE et CEPEF et les partenaires



Jeudi 4 AOÛT
> Toute la journée,  

départ en bus à 9h15
 GDD Island : un Koh Lanta en  
 famille 
Venez relever des défis en familles à la 
plage d’Asnelles. 
Pour les familles 
Par le centre socioculturel CAF, le pôle de vie 
des quartiers Rive droite, le CPIE, Les Amis de 
la Palette, les collectifs d’habitants, le comité 
des fêtes, l’UFOLEP et l’Ovalie caennaise. 

Mercredi 24 AOÛT
> À 21h30

 Cinéma plein air 
«Jungle Cruise » de Jaume Collet-Serra 
2h08min / Aventure
Avant la séance, à partir de 20h30, un 
café gourmand gratuit est proposé. 
Tout public. 
Par le cinéma Lux, le centre socioculturel et le 
comité des fêtes de la Grâce-de-Dieu.

mardi 19 JUILLET
> Toute la journée,  

départ en bus à 9h15
 Les aventures de la GDD  
 à la forêt de Grimbosq 
Chasse au trésor et animations. 
Pour les familles
Renseignements et inscriptions gratuites auprès 
du centre socioculturel de la Grâce-de-Dieu au  
02 31 82 34 69.

Par le centre socioculturel CAF, le pôle de vie 
des quartiers Rive droite, le CPIE, Les Amis de 
la Palette, les collectifs d’habitants, le comité 
des fêtes, l’UFOLEP.  
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Information 

PÔLE DE VIE
RIVE DROITE
Parc Claude-Decaen 
02 31 82 73 58 
polerivedroite@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

 Mardi 30 et mercredi 31 août 

 Journées de clôture 

mardi 30 AOÛT 
Place Louise-de-Marillac 
18h-22h
>  Café gourmand 

 Scène ouverte 
 Concert de groupes du Tunnel 
 Concert de «Kalma» 

mercredi 31 AOÛT 
Place du Commerce  
15h-19h
>  Animations de fête foraine 

Manèges, chamboule tout, pêche à la 
ligne, atelier peinture, atelier modelage, 
arts créatifs, pot de clôture… 
Tout public
Par l’ensemble des partenaires du quartier
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Merci de veiller au respect des règles sanitaires en vigueur.


