
PROGRAMME  
DES ANIMATIONS  
ASSOCIATIVES

©
Vi

lle
 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

21

Tout public
Gratuit* 
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vous invitent  

cet été !

calvaire- 
Saint-Pierre
Université

Information 

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



samedi 3 JUILLET
> 14 h - 18 h 

Centre d’animation, 7/9 rue de la Défense 
Passive 
 Portes ouvertes 

jeudi 8 JUILLET
> 14 h - 17 h 

Espace vert, avenue Thiès 
 La science en bas de chez toi ! 
Animation sciences et jeux 
par les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble et 
le centre d’animation du Calvaire-Saint-Pierre

vendredi 9 JUILLET
> 10 h - 18 h 

Maison des familles, 82 avenue de Thiès 
 Portes ouvertes  
Gratiféria toute la journée et kamishibaï, 
makey-makey, atelier créatif, atelier 
nature, apprendre à dessiner
10 h -12 h, pour les 2-4 ans et les 4-6 ans
14 h -17 h, pour les 7-10 ans 
16 h 30, concert Raymonde Aventure et 
ses ventouses 

mardi 13 JUILLET
> 14 h - 17 h 

Maison des familles, 82 avenue de Thiès 
 Aide à la réparation de vélo  
 Initiation au djembé  
14 h 30 - 16 h
par Vélisol, Drissa et le centre d’animation du 
Calvaire-Saint-Pierre

Espace vert, avenue Thiès 
 La science en bas de chez toi !  
14 h 30 - 16 h
par les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble et 
le centre d’animation du Calvaire-Saint-Pierre
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Animations sur le 
thème de la nature 
jeudi 8 JUILLET

> 9 h - 11 h 
Centre d’animation, 82 avenue de Thiès 
 Pour les moins de 3 ans  
Kamishibaï, lectures, atelier chant 

jeudi 15 JUILLET
> 14 h - 17 h 
Cour du centre Thiès, 82 avenue de Thiès 
 Pour les ados, à partir de 11 ans  
Relaxation musicale, jeux nature sur 
tablette, lecture libre, makey- makey, 
badgeuse

vendredi 16 JUILLET
> Centre d’animation, 82 avenue de Thiès 
 Pour les familles  
10 h : relaxation musicale, tablette jeux 
nature, lectures, atelier création de 
décors projet Tricotine
14h : restitution du projet Tricotine avec 
Benoît Choquart (conteur) et lecture libre 
par la bibliothèque Pierre-Heuzé de  
Caen la Mer



vendredi 16 JUILLET
> 18 h 30 

Centre Thiès, 82 avenue de Thiès 
 Jahen Oarsman  
Concert 
par le Cargö

mardi 20 JUILLET
> 14 h - 17 h 

Place du marché 
 Aide à la réparation de vélo  
 Vélo-école  
par Vélisol

Espace vert, avenue Thiès 
 La science en bas de chez toi ! 
par les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble et 
le centre d’animation du Calvaire-Saint-Pierre

mercredi 21 JUILLET
> 15 h 

Espace vert, avenue Thiès 
 Minute le temps d’un souvenir 
avec la compagnie Théâtre de la Terre et le 
centre d’animation du Calvaire-Saint-Pierre

> 16 h - 18 h 
City stade, avenue Horatio-Smith 
 Activités sportives  
Initiations ouvertes à tout public 
par l’ASPTT

mardi 27 JUILLET
> 14 h - 17 h 

Maison des familles, 82 avenue de Thiès 
 Aide à la réparation de vélo  
 Vélo-école  
par Vélisol

Espace vert, avenue Thiès 
 La science en bas de chez toi ! 
par les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble et 
le centre d’animation du Calvaire-Saint-Pierre

jeudi 29 JUILLET
> 14 h 30 - 17 h 30 
City stade, avenue Horatio Smith 
 Activités sportives  
Initiations ouvertes à tout public 
par l’ASPTT

mardi 3 AOÛT
> 14 h - 17 h 

Place du marché 
 Aide à la réparation de vélo  
 Vélo-école  
par Vélisol

Espace vert, avenue Thiès 
 La science en bas de chez toi ! 
par les Petits Débrouillards, Jouons Ensemble et 
le centre d’animation du Calvaire-Saint-Pierre

mardi 24 AOÛT
> 14 h - 17 h

Place du marché 
 Aide à la réparation de vélo  
 Vélo-école  
par Vélisol et le centre d’animation du Calvaire-
Saint-Pierre

jeudi  26,  lundi  30 AOÛT
> 14 h 30 - 17 h 30 

City stade, avenue Horatio Smith 
 Activités sportives  
Initiations ouvertes à tout public 
par l’ASPTT
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TOUS LES VENDREDIS  
DE L’ÉTÉ  
à partir du vendredi 9 juillet  
Maison des familles, 82 avenue de Thiès
>  Soirées pizzas four à pain 

Fabrication des pizzas et  
repas participatif !
Réservations et informations : 
02 31 93 11 08  
(auprès de Laurent ou Sophie)  
sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire.
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Information 

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

Merci de veiller au respect des règles sanitaires en vigueur.
Un programme d’animation organisé par le centre d’animation du Calvaire-
Saint-Pierre, À chacun son choix, le cinéma Lux, Vélisol, l’ASPTT, les Petits 
Débrouillards, Jouons Ensemble, la compagnie « Théâtre de la Terre » et la 
Ville de Caen.

Et aussi...
À voir cet été  
dans le quartier :

> Jardin d’été  
Afrique du Nord,  
Maison de quartier

> 2 parcours : Swag 
et Les échappées 
Expositions itinérantes, 
reproduction d’œuvres du 
musée des Beaux-Arts

Plus d’infos sur caen.fr

 Vendredi 3 septembre 

 Fête de fin d’été 

> vers 18 h 30
Maison des familles, 82 avenue de Thiès 
 Dogofoli  
Concert et animations

> vers 20 h 40
Place du Marché  
 Abominable  
Cinéma de plein air
Film d’animation (1 h 37)
De Jill Culton, Todd Wilderman
Par le centre d’animation du Calvaire-Saint-
Pierre et le cinéma Lux.


