
PROGRAMME 2022 
DES ANIMATIONS  
ASSOCIATIVES
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Tout public
Gratuit

vous invite  

cet été !

Pierre-
Heuzé

La



 sur le thème de l’environnement 

 Tous les mardis après-midi 

ANIMATIONS GRATUITES EN PLEIN-AIR POUR LES ENFANTS, ADOS ET 
FAMILLES SUR LA THEMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT.

MARDI 12 JUILLET
 Thème : l’air 
• 14h30-17h30  

Spectacle de bulles géantes des 
Fabuleurs, simulateur de vol par la section 
Aéronautique, basket, atelier de réparation 
de chambres à air, zumba, ludothèque, 
Ideas Box (bibliothèque hors les murs), 
création de mini cerfs-volants

MARDI 19 JUILLET
 Thème : l’énergie 
• 14h30-17h30  

Atelier de confection de Mr Patate, stand 
de sensibilisation au tri des déchets, 
vélo smoothie, tir à l’arc, zumba, création 
de produit d’entretien, touchtennis et 
badminton,animations scientifiques, 
bibliothèque de rue, ludothèque, atelier de 
sensibilisation, café associatif

• 17h, place Champlain  
Spectacle « L’Odyssée des Lueu’R »,  
Cie Foutu Quart d’Heure (1h15) 
(à partir de 14 ans)  
En partenariat avec le Syvedac

mercredI 20 JUILLET
 Tournoi de foot inter-quartiers 
• 14h-18h, Gymnase Maurice-Fouque,  

13, rue de la Hache 
par l’ASPTT avec les ados de l’Esp’Ado, l’AMVD et le 
centre d’animation Clemenceau 

MARDI 26 JUILLET
 Thème : le son 
• 14h30-17h30  

Basket, initiation à la langue des signes, 
fabrication de musique verte, zumba, 
ludothèque, satellite SSTV (conversion 
d’ondes lumineuses en ondes sonores), 
bibliothèque de rue, atelier d’aide à la 
réparation de vélos

Les rendez-vous de juillet
City-stade, place Champlain

FESTI’SCIENCES
PLATEFORME, RUE 
MONTCALM
Mardi 2 août - 14h30-17h30
• Création de lampes à lave
• Parcours de motricité
• Atelier peinture naturelle
• Bibliothèque de rue
• Éveil musical
• Stand de crêpes 

Mercredi 3 août - 10h-18h
• Matatalab, robot éducatif
• Fusées à eau
• Construit ton satellite

 2022 



SEMAINE AVEC  
LE CIRQUE BOSBERG 
Grande pelouse – 49, boulevard du 
Général Vanier

Du 22 au 26 août
> Chaque jour de la semaine : 

 Stage de cirque en famille  
(Inscription auprès du centre 
socioculturel Caf, 02 31 93 41 45)

Tous les mardis et
vendredis midi d’août
 Barbecue partagé 
Mise à disposition du barbecue du centre 
Socioculturel Caf (Ouvert à tous)

MARDI 9 AOÛT
 Thème : l’alimentation 
• 10h30-12h  

Animations petite enfance (atelier 
motricité, atelier peinture pieds/mains)

• 14h30-17h  
Smoothie, atelier de cuisine moléculaire, 
ultimate, escalade, bibliothèque de rue, 
ludothèque, ferme pédagogique, atelier 
cuisine du monde, structure gonflable, 
atelier fabrication de pizzas au four à pain

• 15h30  
Spectacle « Le poids des cartons »,  
Cie Le Morceau de Sucre (1h)

MARDI 16 AOÛT
 Thème : la biodiversité 
• 10h30  

Atelier tout léger : éveil sensoriel et 
corporel

• 11h 
Spectacle « Rougeline raconte…
accompagnée d’Igor », Cie Les Radicelles 
Infimes (à partir de 18 mois)

• 14h30-17h30  
Balades à poney, volley, atelier 
découverte des petites bêtes, trame verte 
et bleue, bibliothèque de rue, ludothèque, 
atelier gym, structure gonflable

• 15h 
Contes normands, racontés par Gweltaz 
le File (1h15) - (à partir de 5 ans)

MARDI 23 AOÛT
 Thème : le cirque 
• 10h30-12h  

Animations petite enfance (modelage pâte 
à modeler, atelier dessin, atelier danse, 
atelier graines, coin livre)

• 14h30-17h30  
Tir à l’arc, mölkky, palet breton et kubb, 
slackline, atelier création de bombes 
à graines, fabrication de couronnes 
végétales / masques en papiers recyclés, 
bibliothèque de rue, ludothèque, taiji, 
structure gonflable

Vendredi 26 AOÛT
• 10h30-12h  

Animations petite enfance (tapis lecture 
histoire et musique avec Marie Lemoine 
(CEMEA), jeux d’eau)

• 16h-18h  
Spectacle cirque des enfants

• 18h  
Verre de l’amitié offert

Les rendez-vous d’août
Grande pelouse,  
49, bd du Général Vanier



©
 V

ille
 d

e 
C

ae
n 

- P
ro

gr
am

m
e 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
20

22

Information 

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

En partenariat avec :
l’AMVD,  
le Centre socioculturel Caf, 
l’ASPTT,  
Planète Sciences,  
Vélisol,  
le CPIE,  
ATD Quart Monde,  
la bibliothèque de la Pierre-Heuzé,  
le Cinéma Lux,
Agir Ensemble pour la Pierre-Heuzé.

Merci de veiller au respect des règles sanitaires en vigueur.

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 août 

 Fête de fin d’été 

• 10h30-12h  
Animations petite enfance (promenade 
sensorielle, jeux de construction)

• 15h-18h  
Balades à poney, football freestyle, 
triathlon, taiji, tchoukball, ludothèque, 
bibliothèque de rue, café associatif hors  
les murs, structure gonflable, Radio 
TOU’Caen

• 17h30-19h30  
Concert « The Soulful Deviants »

• 19h-20h30  
Barbecue partagé

• à partir de 20h45  
Projection plein-air de « Comment c’est 
loin », d’Orelsan et Christophe Offenstein 
(1h30)

GRANDE Pelouse,
49, bd général Vanier


