
PRENEZ DATE  
DES PROCHAINS  
QUARTIERS ANIMÉS* :
• Calvaire St-Pierre/Université/St-Julien :  

les 22 et 23 juin
• Demi-Lune/Ste-Thérèse/Vaucelles :  

le 23 juin

ST-PAUL / MALADRERIE 
ST-GABRIEL

DU 14 AU 17 JUIN 2018

PROGRAMME DES ANIMATIONS ASSOCIATIVES 

MAISON DE QUARTIER SAINT-PAUL

GLACIÈRE SOUTERRAINE

RUE DE SECQUEVILLE

TERRAIN DE PÉTANQUE

PLACE SAINT-PAUL

Les quartiers 

vous invitent à découvrir  

une programmation  

tout en couleur

St-Paul, Maladrerie,
et St-Gabriel,

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS  
COORDONNÉ PAR LA VILLE DE CAEN  
EN COLLABORATION AVEC :
• Les écoles Maladrerie, Fernand Léger et Paul Gernez
• Le collège Dunois
• L’association 2 temps 3 mouvements
• L’association Village Saint-Paul
• L’association Amicale boules loisirs Saint-Paul
• Jouons Ensemble
• L’ASPTT Caen Scrabble
• L’association Surya Yoga
• La SHUC
• L’association Dentelles et Blondes
• Les ateliers Charlotte Noyelles
• Le foyer résidence des personnes âgées de la Haie-Vigné
• Les conseillers de quartiers - Groupe Mémoire
• Le centre d’animation Tandem
• Le café des petits loups
• La bibliothèque de la Maladrerie
• Durand Pâtissier –Traiteur
• Objectif image 14
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 JEUDI 14 JUIN 
À 17h30 
INAUGURATION  
DES EXPOSITIONS  
« SORTIR DE LA GUERRE »  
ET « LE QUARTIER SAINT-PAUL,  
UN QUARTIER COSMOPOLITE  
DE LA RECONSTRUCTION »

Du 14 au 30 Juin 
TOUT PUBLIC / BIBLIOTHÈQUE  
DE LA MALADRERIE / GRATUIT

Proposé par la bibliothèque de la Maladrerie  
et l’association Village Saint-Paul
+ d’infos   au 02 14 37 29 85 

 VENDREDI 15 JUIN 

À 20h30
CONFÉRENCES
 « La reconstruction des villes de France après 
la Seconde Guerre mondiale» et « Le quartier 
Saint-Paul à Caen, un quartier cosmopolite de la 
Reconstruction », suivi d’un temps convivial.
TOUT PUBLIC / MAISON DE QUARTIER SAINT-PAUL / 
GRATUIT

Proposé par l’association Village Saint-Paul
+ d’infos   au 09 51 72 49 69 

 SAMEDI 16 JUIN 

DE 9h30 À 13h30
VISITE DE  
LA GLACIÈRE 
SOUTERRAINE  

ET PRÉSENTATION DU  
LIVRET PATRIMONIAL 
« BALADE DANS LES 
QUARTIERS DE CAEN »
Située sous le square Jeanine Boitard, à l’angle 
des rues d’Authie et de Jersey, la Glacière a 
été construite, il y a environ 160 ans, dans une 
ancienne carrière d’exploitation de la pierre de 
Caen… 
L’accès au square Jeanine Boitard se fait par le 
portillon de la rue de Jersey.
Il est conseillé de se munir de vêtements chauds, 
de chaussures adaptées et d’une lampe de poche.
L’accès n’est pas possible aux personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant et est compliqué pour 
les personnes à mobilité réduites (deux escaliers à 
descendre). Durée : 20 minutes. Par groupe de 15 
personnes. 
Présentation du livret « Balade dans les quartiers 
de Caen » par les conseillers de quartiers du 
groupe Mémoire.
TOUT PUBLIC / SQUARE JEANINE  
BOITARD / GRATUIT

Proposé par la Ville de Caen, les conseillers de quartiers 
et l’association Village Saint-Paul
+ d’infos    au 02 31 06 12 90 

À 14h00
PROMENADE  
COMMENTÉE
Promenade découverte du quartier finalisant le tra-
vail en lien avec les expositions et les conférences 
mises en place autour de l’histoire du quartier. 
Places limitées.
TOUT PUBLIC / GRATUIT

Proposé par l’association Village Saint-Paul
+ d’infos et réservation    au 09 51 72 49 69

DE 14h00 À 22h30
ANIMATIONS  
ET JEUX AUTOUR  
DU CIRQUE ET  
DE LA FAMILLE
Terrain de pétanque et aux abords : 
• 14h > 18h : atelier de découverte et pétanque 
en famille. Proposée par l’association Amicale 
boules loisirs Saint-Paul.

Rue de Secqueville :
•14h > 18h : jeux géants, maquillage pour les 
enfants à la Caravane de Lalie et ateliers de fabri-
cation d’objets du cirque.
•14h > 17h : atelier de photos et portraits souve-
nirs pour les familles. Ouvert à tous.

Espace en herbe rue de Secqueville :
• 14h > 18h : initiation au yoga et baptêmes de 
poney.

Maison de quartier Saint-Paul :
•14h > 18h : présentation des dentellières de 
l’association Dentelles et Blondes, exposition 
des ateliers de Charlotte Noyelle et du travail des 
éléves de l’école de la Maladrerie (salle du bas) 
et des élèves de l’école Fernand Léger (salle du 
haut).

Sous le châpiteau :
• 14h > 15h : spectale participatif de cirque.
• 15h > 16h : ateliers de pratique du cirque. 
Accessible à tous.
• 16h > 17h : présentation de numéros de cirque 
issus des ateliers de Tandem et des acteurs locaux 
du monde du cirque.

• 17h : célébration de  
l’anniversaire du quartier  
Saint-Paul autour d’un gâteau.

•18h > 18h50 : spectacle par la Cie En Corps en 
l’Air Sous l’chantier la plage.
• 18h50 : déambulation festive vers la maison 
de quartier Saint-Paul, accompagnée par un air 
d’accordéon et un échassier.

Devant la maison de quartier Saint-Paul : 
• 19h : animation musicale avec des accordéo-
nistes.

• 19h > 20h : barbecue partagé (venir avec votre 
viande, couverts, assiette, verre,..). Nous nous 
chargeons de la cuisson. Tables et chaises à 
disposition. Animation musicale avec la formation 
Mazel Combo (jazz manouche).
TOUT PUBLIC / RUE DE SECQUEVILLE / GRATUIT

Proposé par l’ensemble des associations  
et partenaires du quartier
+ d’infos   au 02 31 06 12 90

 DIMANCHE 17 JUIN 

DE 8h00 À 18h00
CONCOURS  
DE PÉTANQUE
Ouvert uniquement aux adhérents  
de l’association.
ADHÉRENTS / RUE DE SECQUEVILLE /  
TERRAIN DE PÉTANQUE

Proposé par l’association Amicale boules  
loisirs Saint-Paul

DE 9h00 À 18h00
FOIRE À TOUT
Petite restauration et buvette**  
disponibles sur place.
TOUT PUBLIC / AUTOUR DE L’ÉGLISE SAINT-PAUL / 
3€/ML

Proposé par l’association Village Saint-Paul
+ d’infos et réservation   au 02 31 73 77 13


