
PROGRAMME 2022 
DES ANIMATIONS  
ASSOCIATIVES

vous invitent  

cet été !

Venoix
beaulieu
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Tout public
Gratuit 



 tous les mardis 

mardi 5 JUILLET
Square Yvonne-Guégan, rue Gallieni
> 16h30-20h30 

 Cirque   Ateliers rigolos  
 Espace enfants 

> 19h 
 Shoop Shoop Band   
Concert

mardi 12 JUILLET
> 16h30-20h30 

Square Yvonne-Guégan, rue Gallieni 
 Atelier dessin   
 Sport en famille  
Tir à l’arc, badminton, tennis de table, 
pétanque, palet...

mardi 19 JUILLET
Square Yvonne-Guégan, rue Gallieni
> 16h30-20h30 

 Atelier poterie 
> 19h 

 Contes merveilleux des terres  
 sauvages  
par Manzanita et Maëva 

mardi 26 JUILLET
> 16h30-18h30  

Parc Saint-Paul, rue Nicolas-Oresme 
 Jeux de société  
 Jeux surdimensionnés 

> 16h30-20h30 
 Cirque   Ateliers rigolos  
 Espace enfants 

> 19h 
 Sugar or not sugar   
Spectacle de la Compagnie Nejma
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mardi 28 JUIN ouverture des animations de l’été
Square Yvonne-Guégan, rue Gallieni



mardi 2 AOÛT
> 16h30 - 18h30  

Parc Saint-Paul, rue Nicolas-Oresme 
 Balade musicale   
Pour tous, départ de la balade à 16h30 
Par Patrick Martin   

mardi 23 AOÛT 
Parc Saint-Paul, rue Nicolas-Oresme
> à partir de 16h30  

 Jeux en bois  
Présence d’un food truck  
Les crêpes de Clem

> À la tombée de la nuit, vers 21h30   
 Cinéma plein air*  
« Animaux et Cie »  
De Reinhard Klooss et Holger Tappe 
*en cas de mauvais temps, diffusion du film à la 
maison de quartier de Venoix
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> Toute la journée à partir de 10h
Grimpe d’arbre,  
Stand SYVEDAC, 
Cirque, 
Jeux surdimensionnés, 
Ideas Box des bibliothèques de 
Caen la mer, 
Expo photos,  
Lecture autour du jardin, 
Coin douillet pour les enfants, 
Atelier S.O.S. cookies*, 
Atelier de motricité, 
Jeux autour des énergies, 
Animation fleurissement  
pied de mur.
*pensez à apporter un pot avec  
couvercle (500 ml à 750 ml)

Les RDV de la journée
> 10h30 

 Histoires pour les petits 
> à partir de 14h 

 Yoga famille   Balade en poney 
> 16h 

 Goûter offert 
> 16h45 

 Mr Charly  
« L’incroyable musée de la dynastie 
poubelle », spectacle éco-rigolo à partir 
de 4 ans

 Mardi 30 août 

 Journée de clôture 

Parc Saint-Paul, rue Nicolas-Oresme avec les quartiers Maladrerie,  

Saint-Paul, Saint-Gabriel 



En partenariat avec : 
Arc en cime, 
Baptiste Macé,  
Bibliothèques de Caen Venoix-Maladrerie,  
Centre d’animation le 17b,  
Chansons sans frontières,  
Cinéma Lux,  
Mr Charly,  
Compagnie des ateliers d’art,  
Compagnie Nejma,  
Les conseillers de quartier de 
Venoix / Beaulieu,  

En scène à Caen,  
Format Graphique,  
Jeux m’amuse,  
Les P’tits yogis,
Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest, 
Shoop shoop band,  
SYVEDAC,  
Tandem,  
Tout est Jonglerie, 
Vent d’Ouest.
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Information 

PÔLE DE VIE
CENTRE/SUD-OUEST
02 14 37 31 00 
polecentresudouest@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 
À NOTER : vendredi 8 juillet, soirée d’ouverture  
à partir de 18h30 à la Coulée Verte Venoix/Beaulieu

Toutes les infos sur caen.fr

Merci de veiller au respect des règles sanitaires en vigueur.


