
PROGRAMME  
du 26 novembre 2022 au 2 janvier 2023



Programme
2 | Noël solidaire

3 | Les temps forts
6 | Festival Enfants des Cinés

8 | L’agenda de Noël
12 | Noël malin 

Noël solidaire
par le Centre communal d’action sociale de la Ville de Caen 

 Les familles aidées par le CCAS en 2022 recevront un courrier leur offrant de bénéficier : 
 d’un chèque-cadeau par enfant ayant moins de 4 ans 
 d’une invitation, pour les familles dont les enfants sont âgés de 4 à 12 ans, au spectacle de fin d’année 

 présenté au Zénith

 Prime exceptionnelle aux demandeurs d’emploi 
Elle s’adresse aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi depuis plus de trois mois et qui ne 
bénéficient pas de la prime de Noël de l’État. Adressez votre demande avant le 7 janvier auprès de votre 
pôle de vie des quartiers ou au siège du CCAS.  
Sous réserve de la reconduction de la prime de l’État et dans la limite des crédits disponibles.

Contacts : pôles de vie des quartiers et centre communal d’action sociale, 45, rue de Bernières - 02 31 15 59 70 

Festival de la Boussole, en partenariat avec le collectif Rast’Art
Du 16 au 19 décembre de 14h à 17h - Ouvert à tous ! 
Concerts tous les jours à partir de 15h30, animations et ateliers participatifs… La Boussole ouvre ses portes 
pour permettre des rencontres entre des personnes de tous horizons.
La Boussole, 31, cours Caffarelli - 02 31 34 19 80 

Espace de distribution de repas 
Repas festif offert le 24 décembre de 11h30 à 13h à l’espace de distribution de repas, clos 
du Poteau Rouge. Réservé aux personnes sans domicile orientées par un service social référent.
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Les temps forts
MARCHÉ  
DE NOËL
Vendredis et samedis de 11h à 21h - Mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 11h à 19h30 - Lundis de 14h 
à 19h30 - Les 24 et 31 décembre, fermeture à 16h - Fermé le 25 décembre

Dans une ambiance familiale et festive, le traditionnel Marché de Noël de Caen vous accueille chaque jour 
autour d’une gourmandise, d’une boisson, pour dénicher un bijou unique, un vêtement ou un objet déco. Vous 
pourrez aussi participer à l’élection du plus beau chalet grâce aux QR codes présents sur leurs façades.

 Du samedi 26 novembre au samedi 31 décembre 
Boulevard Leclerc et place de la République

Le grand retour des 2 mascottes 
Samedis 26 nov. et 3 déc.
Mercredis 30 nov., 7, 14, 21 déc.
Vendredi 23 déc. de 15h à 17h

Animations musicales 
Les 30 nov., 3, 9, 10, 14, 17 et 23 déc. 

Maquillage pour enfants 
Les 4, 10, 17 et 21 déc. de 14h à 17h

+ infos : caenevenements.com

AU PROGRAMME DES ANIMATIONS :

RENCONTREZ  
LE PÈRE NOËL !
 Du samedi 3 au vendredi 23 décembre 
Sur le Marché de Noël
Le Père Noël arrivera, le samedi 3 décembre 
à 15h pour déambuler sur le Marché de Noël, 
du boulevard Maréchal-Leclerc à la place de 
la République et rejoindra sa maison vers 16h. 
Il recevra petits et grands tous les mercredis, 
samedis et dimanches de 15h à 19h et le vendredi 
23 décembre à 19h avant de préparer sa grande 
tournée !
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SPECTACLE 
« FIERS À CHEVAL » 
par la compagnie Les Quidams

 Samedi 3 décembre  
 vers 17h30, à la tombée de la nuit 
Déambulation : angle boulevard Leclerc, rue Pierre-Aimé-Lair, place de la République, 
rue de Strasbourg, rue Saint-Pierre, rue Demolombe et place Saint-Sauveur
Avec sa désarçonnante déambulation « Fiers à cheval », la compagnie Les Quidams escortera le Père 
Noël en centre-ville avant qu’il ne rejoigne son chalet, place de la République. De curieux personnages 
précieux et excentriques se transformeront en d’imposants chevaux ivoires, légers et flamboyants. 
Ces êtres hors du commun vous emporteront dans une cavalcade magique, étincelante et musicale. 
Un homme tendre, à la fois conteur et joueur, les rejoindra et les entrainera dans un enchaînement de 
tableaux chorégraphiés.
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SON & LUMIÈRE  par We are Kraft

 Du vendredi 16 décembre au dimanche 1er janvier  
 de 18h à 20h30 
Place Saint-Sauveur - Boucle de 30 min.
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une projection féerique vous plongera dans  
la préparation du grand soir aux côtés des lutins et des rennes du Père Noël.  
La place Saint-Sauveur se transformera alors en la fabrique des cadeaux,  
distribués ensuite à tous les enfants sages. Surprises au rendez-vous !

et aussi
LES ILLUMINATIONS
 Jusqu’au 3 janvier de la tombée de la nuit à 23h  
 et minuit les 24 et 31 décembre 

LES MANÈGES
Place Bouchard et place de la République 
Retrouvez « Le carroussel » et « Au petit monde » dans le centre-ville.
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FESTIVAL  
ENFANTS DES CINÉS
par le cinéma Lux

 Du mercredi 7 décembre au lundi 2 janvier 2023 
6, avenue Sainte-Thérèse
Infos, horaires et réservations : cinemalux.org ou au guichet  
du cinéma de 14h à 21h30
Avec son festival Enfants des Cinés, le cinéma Lux vivra pendant un mois  
au rythme des bambins : nouveautés et reprises de films pour le jeune public, 
ciné-spectacles, ateliers et surprises…

Films à l’affiche
Vive le vent d’hiver
Noël avec les frères Koalas
Opération Père Noël
À partir de 3/4 ans

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
À partir de 4/5 ans

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse
Samouraï Academy
À partir de 5/6 ans

Le Chat Potté 2 : la dernière quête
Enzo le Croco
À partir de 6/7 ans

Le jouet (avec Pierre Richard)
À partir de 7/8 ans

Comedy Queen
À partir de 9/10 ans

Ciné-spectacles
« Ça me fait penser ! » par la compagnie 
CHanTier21THéâTre

 Jeudi 22 décembre à 14h15 
Tout public à partir de 7 ans - durée : 50 min
Ce spectacle contera les aventures de personnages 
mythologiques comme Ulysse, Icare, Actéon, Héraclès ; suivi 
d’un goûter et du film d’animation Le Pharaon, le Sauvage et 
la princesse.
Tarif unique : 10 €

« Patati Patata » par la compagnie  
Paon-paon Cui-cui

 Mardi 27 décembre à 10h15 
Tout public à partir de 3/4 ans - durée : 30 min
Avec « Patati Patata », une création née au cœur d’une crèche, 
les multi-instrumentistes et chanteurs Claire et Julien 
mettront en musique la vie quotidienne et poétique des petits 
pour s’apprivoiser, s’observer et s’amuser.
Spectacle musical suivi d’un goûter et du film d’animation Vive 
le vent d’hiver.
Tarif unique : 10 €
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Animations
Atelier de fabrication d’instruments de 
musique
 Mercredi 14 décembre à 14h 
À partir de 4 ans  
Pour fêter la sortie d’Ernest et Célestine, venez en famille au 
cinéma Lux pour assister au film puis fabriquer des maracas, 
kazoos et autres instruments de musique !
Film : 4,50 € pour les enfants et moins de 26 ans, tarifs 
habituels pour les plus de 26 ans.
Atelier : gratuit

 Mardi 20 décembre à 14h30 
Animation exceptionnelle avec des casques de réalité 
virtuelle : une expérience à 360° à bord de l’ISS et dans 
l’espace.
Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures 
spatiales (45 min), documentaire de Pierre-Emmanuel Le Goff 
et Jürgen, accompagné de deux courts-métrages : le voyage 
dans la Lune, de Georges Méliès et Johnny Express, de Woo 
Kyungmin.
Le documentaire vous fera partager le rêve d’enfance de 
Thomas Pesquet, devenu une réalité en novembre 2016 
lorsqu’il a décollé vers la station spatiale Internationale pour 
une mission de six mois dans l’espace : une découverte de la 

vie de l’astronaute français, de son entraînement à la mission 
Proxima.
Avant et après la séance, profitez de l’expérience VR (réalité 
virtuelle) !

La mission, de Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen 
Horaires du film en VR : 14h30, 15h, 16h15, 16h45
Attention, jauge limitée pour les films en VR, réservation 
fortement conseillée à aurore@cinemalux.org
Tarif unique : 4,50 € 
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Atelier d’écriture « j’ai envie de t’écrire 
une carte postale » par Aurélie Guérinet

 Lundi 19 décembre de 14h30 à 16h30 
Écrire une carte postale, partager un moment, une histoire, 
une pensée, un « je pense à toi », prendre ce temps, raconter, 
dire qu’on s’aime et qu’on s’envoie des « gros bisous ». Nous 
ne sommes pas ensemble au même endroit mais on pense 
les uns aux autres, on existe les uns pour les autres, nous 
prenons soin des liens qui existent entre nous, n’est-ce pas là 
l’origine de toute œuvre d’art ? C’est ce qu’on va voir !
Inscription : aurore@cinemalux.org
Tarif : 5 €

Dans la peau de Thomas Pesquet, une expérience en réalité virtuelle !

7



L ’agenda des fêtes
Spectacle « L’Envol »
 Dimanche 27 novembre de 19h à 20h 
Esplanade Léopold-Sédar-Senghor
par Cœur de Caen commerces 
Déambulation par la compagnie Remue-Ménage.
Et aussi manège, sapin féerique, confiseries... du samedi 26 novembre 
au mercredi 4 janvier.

Jungle Book Reimagined
 Jeudi 1er décembre, à 18h  
 Jeudi 15 et vendredi 16 décembre à 20h 
Théâtre de Caen 
par Akram Khan Company
Le chorégraphe indien Akram Khan présentera sa relecture du célèbre 
Livre de la jungle de Rudyard Kipling : un mix entre danse, nouvelles 
technologies et engagement écologiste. 
Tarifs : de 10 à 35 €

Rêves 
 Du samedi 3 décembre au dimanche 8 janvier 
Parc des expositions
par le Cirque Borsberg
Plus d’infos : cirqueborsberg.fr

Les Puces Saint-Nicolas 
 Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 18h 
Église Saint-Nicolas 
par l’association OPUS

Heure du conte : sorcières, elfes, lutins et 
compagnie 
 Samedi 3, mercredis 7, 21 et 28 décembre à 16h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Qui porte un chapeau pointu et chevauche un balai ? Qui peuple les 
sous-bois et vole dans les airs ? Qui aide le Père Noël à empaqueter 
les cadeaux ? Un peu de surnaturel et de magie en cette fin d’année 
où tout nous semble gris.
À partir de 4 ans 

Atelier créatif 
 Samedi 3 décembre à 10h30 
Bibliothèque de la Maladrerie
Grâce à des expériences ludiques, vous découvrirez l’origine des 

couleurs en teinture et apprendrez à créer des Shibumi et à l’approche 
de Noël, vos propres Furoshiki (on vous l’expliquera !).
Sur réservation au 02 14 37 29 85
Ados et adultes - durée : 2h

Concert Audition de la Maîtrise de Caen 
 Samedi 3 décembre à 12h 
Église Notre-Dame de la Gloriette
« Fables de La Fontaine » de Charles Lecocq
Le théâtre de Caen vous proposera de retrouver les jeunes chanteurs 
de la Maîtrise de Caen autour d’un programme dédié aux Fables de La 
Fontaine, mises en musique par Charles Lecocq.

Spectacle « Parade Amoureuse »
 Du dimanche 4 décembre de 19h à 20h 
Esplanade Léopold-Sédar-Senghor  
par Cœur de Caen commerces 
Déambulation par la compagnie Remue-Ménage.
Et aussi manège, sapin féerique, confiseries... du samedi 26 novembre 
au mercredi 4 janvier.

Bourse aux jouets 
 Dimanche 4 décembre de 9h à 17h 
Écoles maternelle et primaire du Clos-Herbert, 50, rue du 
Clos-Herbert  
par l’association des Parents d’Elèves (AFCPE) du groupe 
scolaire du Clos-Herbert 
Salle de motricité de l’école maternelle et hall d’entrée de l’école 
primaire.  
Petite restauration disponible sur place.

Spectacle déambulatoire  
« Les papillons noirs »
 Dimanche 4 et mercredi 14 décembre  
 de 15h à 18h 
Centre-ville 
par l’association de commerçants Les Vitrines de Caen

Contes de Noël pour enfants
 Mercredis 7 et 21 décembre de 15h à 18h 
Place Bouchard 
par l’association de commerçants Les Vitrines de Caen

8



Heure du conte - Histoires de Noël
 Mercredi 7 décembre à 16h 
Bibliothèque du Chemin-Vert
4 ans et plus - durée : 30 min

Quels végétaux pour une déco naturelle ?
 Mercredi 7, samedi 10 et dimanche 11  
 décembre de 14h à 16h 
Jardin des plantes, sous la tente animation
Au cours d’une balade dans le jardin des plantes, vous découvrirez 
comment utiliser les ressources végétales pour la confection des 
décors de fin d’année tout en respectant la biodiversité. 
Sur inscription au 02 31 30 48 38 ou  
par mail à conseillershorticoles@caen.fr

Bébés lecteurs 
 Mercredi 7 et samedi 10 décembre de 10h30 à 11h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Laetitia Peyre, notre conteuse à doigts, fera surgir de son tapis de 
Noël en 3 dimensions des histoires et des chansons pour un moment 
participatif en famille. 
Tickets à retirer 30 min avant le début de la séance.
Jusqu’à 3 ans - durée : 30 min

Marché de Noël des créateurs
 Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 
Vendredi de 15h à 20h - Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 18h 
Église Saint-Nicolas
Une trentaine d’artisans créateurs locaux vous proposeront : 
maroquinerie, bijoux, céramique, luminaires ; un week-end placé sous 
le signe du made in Normandie.

Quartier d’hiver - Pierre-Heuzé 
 Vendredi 9 et samedi 10 décembre 
Samedi de 16h30 à 22h30 
Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h
Place Champlain et salle Agate (7, place Champlain)
par les associations de la Pierre-Heuzé
Au programme : des animations pour petits et grands, calèche, lecture 
de contes de Noël, atelier maquillage, animations sportives, ludiques 
et scientifiques, gratiféria.

Déambulation musicale de marionnettes géantes 
par la Compagnie Sans Soucis
 Samedi 10 décembre à 15h 
Départ de la salle Agate. Petite restauration sur place

Fête de Noël des quartiers Haie-Vigné - 
Hastings - Saint-Ouen
 Vendredi 9 décembre à partir de 19h 
Maison de quartier Centre, rue Neuve-Bourg-l’Abbé
Animations festives avec jeux en bois surdimensionnés, karaoké et 
repas partagé où chacun pourra apporter sa petite spécialité sucrée 
ou salée !  
Tout public

Passage de relais
 Samedi 10 décembre à 11h15 
Musée des Beaux-Arts
Une formation à destination des grands-parents qui veulent visiter le 
musée en autonomie avec des petits.
Inscription et réservation : mba-reservation@caen.fr

Spectacle vivant 
 Samedi 10 décembre de 15h à 19h 
Place Bouchard 
par la paroisse Saint-François-de-Sales
Une histoire de Noël jouée et mise en scène dans un nouveau 
spectacle avec une chorale de chants traditionnels. Vous pourrez 
retrouver les animaux de la crèche et partager un goûter gratuit, au 
cœur du village de Noël. 

Marché à la brocante 
 Samedi 10 décembre de 10h à 18h 
Place Saint-Sauveur 
par l’association Caen Puces

Soupe des chefs
 Samedi 10 décembre de 10h à 19h 
Boulevard Maréchal-Leclerc à l’angle de la rue Hamon 
par le Lions Club
32 chefs caennais prépareront environ 800 litres de soupes, vendues 
au profit de l’association LIDER Diabète.
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Brocante
 Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
Samedi de 14h à 18h  
Dimanche de 10h à 16h 
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
par Amnesty International

Mickey et Minnie en Guest Star de Noël
 Dimanche 11 décembre de 15h à 18h 
Place Bouchard et déambulation dans les rues piétonnes 
par l’association de commerçants Les Vitrines de Caen

Spectacle musical de Noël  
du village Saint-Paul
 Dimanche 11 décembre de 15h à 17h 
Maison de quartier, 30, rue de Secqueville
par la compagnie Bleue

Bébés lecteurs – Noël, avant … et après
 Mercredis 14, 21 et 28 et samedis 17, 24 et 31  
 décembre à 10h30 et 11h 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Des histoires de Noël pour patienter jusqu’au jour J… et fêter la 
nouvelle année. 
Tickets à retirer 30 min avant le début de la séance 
Jusqu’à 3 ans - durée : 20 min

Heure du Conte – Histoires de Noël
 Mercredi 14 décembre à 16h 
Bibliothèque de la Folie-Couvrechef
4 ans et plus - durée : 30 min

Noël vert 
 Mercredi 14 décembre de 14h30 à 17h 
Halle Molière 
par l’association de commerçants de la Halle Molière, la régie 
de quartier Chemin-Vert et le conseil citoyen du Chemin-Vert
Nombreuses animations et visite du Père Noël.

Fête de Noël du quartier de Venoix
 Jeudi 15 décembre de 17h à 19h 
Le 17B, 17b, rue Maréchal Gallieni 
Animations festives à destination des familles et des habitants du 
quartier : manège, photos avec le Père Noël, jeux… Possibilité de 
goûter sur place.
Tout public
contact@le17b.com

« Boom Specteuf » 
Déambulation festive et musicale 
 Vendredi 16 décembre à partir de 16h15 
Salle Agate, 7 place Champlain 
par la Compagnie Bonne Chance 
Départ de la salle Agate jusqu’aux deux écoles du groupe scolaire 
Senghor. Goûter offert.

Spectacle Forteresse
 Samedi 17, mercredi 21 et vendredi 23 décembre à 15h 
Auditorium du Château
par le Musée de Normandie
Théâtre, marionnettes et Kamishibaï par la compagnie Alkime. Serez-
vous prêts pour un voyage à travers mille ans d’histoire ? Ce spectacle 
jeune public vous révèlera la vie du château de Caen, ses secrets, ses 
combats et ses réjouissances. 
Dès 5 ans - durée : 45min
6 € sur réservation à mdn-reservation@caen.fr

Les ladies chantent Noël
 Les samedi 17, mercredi 21 et vendredi 23 décembre  
 de 15h à 18h 
Centre-ville 
par l’association de commerçants Les Vitrines de Caen

Le quartier Caponière fête Noël
 Samedi 17 décembre de 13h à 19h 
Place de l’Ancienne Boucherie 
par Cap Village

Joyeux Noël !
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Marché des producteurs locaux
 Dimanche 18 décembre de 10h à 16h 
Place Saint-Sauveur et église du Vieux-Saint-Sauveur 
par les producteurs fermiers et biologiques

Ciné Goûter
 Dimanche 18 décembre à 14h30 
Le Sillon, 1, rue d’Isigny 
par le Sillon
Prévente à l’accueil de la MJC : 1€ - Sur place : 2 € 
Gratuit pour les parents
Plus d’infos sur mjc.cheminvert.fr

Ainsi vivaient les Normands
 Dimanche 18 décembre à 15h 
par le Musée de Normandie  
Une balade au cœur des collections ethnographiques 
Tarif : 6 € entrée incluse
Sur inscription: mdn-reservation@caen.fr

Récrédays - Parc d’attractions couvert
 Du mardi 20 au vendredi 23 et du lundi 26 au vendredi   
 30 décembre de 10h30 à 18h30 
Hall 2 du Parc des expositions
Tarifs : moins de 2 ans : gratuit ; 2 à 16 ans : 9,5 € ; Adultes : 6,5 €

Un Autre Marché 
 Du mardi 20 au vendredi 23 décembre 
Église du Vieux-Saint-Sauveur
Un Autre Marché sera l’occasion de rencontrer celles et ceux qui 
s’investissent pour promouvoir l’économie solidaire, d’acheter des 
cadeaux éthiques ou de participer à de nombreuses animations.
Ateliers sur inscription sur le site ardes.org

Repas solidaire de Noël de la Centrifugeuse
 Mercredi 21 décembre 
La Centrifugeuse, 6, rue Molière
Ciné famille de Sergio Pablos (durée 1h40)
12h30 : repas - 14h : ciné
Tarifs : 3 € le repas / Ciné gratuit

Projection : les Aristochats 
de Wolfang Reitherman - 1970 
 Jeudi 22 décembre à 16h 
Auditorium de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Dès 4 ans - durée 1h15

Ciné-Concert : Charlot Soldat
 Jeudi 22 décembre à 18h 
Théâtre de Caen 
par l’Orchestre Régional de Normandie
L’un des plus grands succès de Charlie Chaplin sera interprété en 
direct par les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie.
Tarifs : de 8 à 25 €

Projection : Tous en Scène 

de Garth Jennings et Christophe Lourdelet - 2016  
 Jeudi 29 décembre à 16h 
Auditorium de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Dès 7 ans - durée : 1h50

Les Fourberies de Scapin de Molière
 Jeudi 29 et vendredi 30 décembre à 20h  
 Samedi 31 décembre à 18h 
Théâtre de Caen 
par Omar Porras
Les Facéties de Scapin écrites par Molière ne pouvaient qu’inspirer 
Omar Porras, grand maître du théâtre populaire, de la comédie et du 
rire ; une fable cocasse et pleine de fantaisie au rythme endiablé qui 
séduira petits et grands pour les fêtes de fin d’année. 
Tarifs : de 8 à 25€ - Sur réservation au 02 31 30 48 00
À partir de 10 ans

Joyeux Noël !
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Noël malin

*  D'INFOS SUR TWISTO.FR

NOËL COMMENCE 
PLUS TÔT !

AVEC TWISTO,

→ Par SMS, en envoyant NOEL au 93500*

→ Par E-TICKET, sur l’application Twisto*

OFFRE VALABLE LES 4 PREMIERS
WEEK-ENDS DE DÉCEMBRE 

Exé campagne Noel 2022 Keolis 120x176.indd   2

Exé campagne Noel 2022 Keolis 120x176.indd   2

04/11/2022   17:0904/11/2022   17:09

OPÉRATION 
STATIONNEMENT

 Les parkings de l’hôtel de ville sont gratuits 
et ouverts à tous le samedi. Accessibles par la 
place Guillouard, ils totalisent 230 places de 
stationnement. 

 Le samedi, le stationnement est gratuit 1h quand 
vous voulez dans la journée. Pour bénéficier de cette 
heure de stationnement flottante, vous devez prendre 
un ticket à l’horodateur, imprimé ou non, ou sur votre 
application. 

 Le stationnement est gratuit tous les jours de 12h30 
à 14h.
 Parking relais gratuit tous les jours au Parc Expo.

POUR VOS ACHATS 
DE NOËL, ALLEZ-Y 
AVEC TWISTO

 Navette gratuite   
Une navette dessert gratuitement le centre-ville, 
depuis le parc des expositions jusqu’à la bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville, du lundi au samedi, de 7h30 à 
20h (passage toutes les 15 minutes). Dans les rues 
piétonnes, il suffit d’un geste d’appel pour qu’elle 
s’arrête.

 Noël commence plus tôt avec le ‘ticket journée’ à 2€ 
Offre valable les 4 premiers week-ends de décembre 
Plus d’infos : twisto.fr

OUVERTURE DES 
COMMERCES
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Caen autorise 
les commerçants à ouvrir chaque dimanche, du 27 
novembre au 18 décembre : un bon moyen de préparer 
les fêtes plus sereinement tout en profitant des 
animations en ville.

QUE FAIRE DE SON SAPIN ?
Après les fêtes, la Ville recycle les sapins de Noël (à condition 
qu’ils soient non floqués) pour le paillage des espaces verts, du 26 
décembre 2022 au 3 février 2023. 

3 solutions :
  L’un des 40 points de collecte en ville
 Les déchèteries de Caen la mer
 Les jours de collecte des déchets verts
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