
PROGRAMME 2022  
DES ANIMATIONS  
ASSOCIATIVES
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Tout public
Gratuit 

vous invitent  

cet été !

Saint-Jean-Eudes
Saint-Gilles
Calmette
Presqu’île



mardi 19 JUILLET
> 17h  

Place Champlain, Pierre-Heuzé

 « L’Odyssée des Lueu’R »  
Spectacle cie Foutu Quart d’Heure  
(1h15 - à partir de 14 ans)
En partenariat avec le Syvedac 

Mercredi 20 JUILLET
> 14h-18h  

Gymnase Maurice Fouque  
13, rue de la Hache

 Tournoi de foot inter-quartiers 
Par l’ASPTT, l’Esp’Ado, l’AMVD et le centre 
d’animation Clemenceau

jeudi 21 JUILLET
> 14h30-17h30  

City-stade, 7, rue Saint-Servan

 Touchtennis   Badminton 
 Tir à l’arc  (à partir de 6 ans)
Par le centre d’animation Clemenceau et 
l’ASPTT

jeudi 28 JUILLET
> 14h30-17h30  

Parking de la halle sportive Saint-Jean-
Eudes, 188, rue Basse

 Rollers  (à partir de 7 ans)
 Skate  (à partir de 9 ans)
Par le centre d’animation Clemenceau

jeudi 4 AOÛT
> 14h30-17h30  

Rue de l’Epargne

 Parcours de motricité  
 Fabrication d’objets en argile 
 Jeux de sensibilisation aux  
 handicaps visuels 
Par le centre d’animation Clemenceau, l’ASPTT 
et le LATRA

mardi 9 AOÛT
> 15h  

Jardin de l’Amitié, 8, rue du Clos 
Charmant
 Balades contées  par Marie Lemoine
par le centre d’animation Clemenceau et les 
CEMEA 

jeudi 11 AOÛT
> 14h30-17h30  

Square Louis-Braille, 106, rue Basse
 Ultimate 
 Tournoi inter-générationnel de  
 mölkky, jeu de boules et palets  
 bretons 
Par l’ASPTT, le LATRA et le centre d’animation 
Clemenceau
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 2022 

ANIMATIONS GRATUITES EN PLEIN-AIR  
POUR LES ENFANTS, ADOS ET FAMILLES.



jeudi 18 AOÛT
> 14h30-17h30  

City-stade, 7, rue Saint-Servan
 Volley 
 Fabrication de médailles 
Par le centre d’animation Clemenceau et 
l’ASPTT

jeudi 25 AOÛT
> à partir de 15h  

Jardin de l’Amitié, 8, rue du Clos 
Charmant
 Tir à l’arc 
 Atelier cirque 
 Atelier cuisine gâteaux sans  
 cuisson 

> à partir de 19h 
 Barbecue partagé 
Par le centre d’animation Clemenceau, l’ASPTT 
et le LATRA

À partir de 20h30, Halle Sportive de  
Saint-Jean-Eudes – 188, rue Basse

>  Cinéma plein air 
Projection plein-air du film « L’appel de la forêt »,  
de Chris Sanders (durée : 1h40) 
par le centre d’animation Clemenceau, le cinéma Lux et le pôle de vie des 
quartiers Nord-Est

place des Talbotières
Buvette et restauration sur place

>  Jeux >  Animations >  Kermesse 15h–20h 
19H-20H30 >  Repas partagé 

>  Concert/spectacle « Les Kilteuses » 
par le centre d’animation Clemenceau, le LATRA, l’association des habitants de 
Saint-Jean-Eudes, l’ASPTT et  le pôle de vie des quartiers Nord-Est

 Samedi 10 septembre 

 Fête de la rentrée 
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Information 

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

En partenariat avec :
le centre d’animation Clemenceau,  
l’association des habitants de  
Saint-Jean-Eudes,  
le LATRA,  
l’ASPTT,  
le Cinéma Lux.

Merci de veiller au respect des règles sanitaires en vigueur.


