Bibliothèques :
Bibliothèque Alexis de Tocqueville (Caen) :
Du mardi au samedi : 10h*-18h30 (*ouverture des étages à 13h le jeudi) / dimanche : 15h-18h30
Bibliothèques de quartiers Caen :
Mardi, Jeudi : 14h-18h / Vendredi 13h-18h / Mercredi, Samedi : 9h-13h* / 14h-18h (*12h à la Grâcede-Dieu)
Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair :
Mardi, Vendredi, Samedi : 14h-18h30 / Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 / Dimanche : 14h-18h
Bibliothèque d’Ifs :
Mardi, Vendredi : 14h-18h / Mercredi, samedi : 10h-12h / 14h-18h
Bibliothèques Guérinière, Chemin Vert et Venoix fermées jusqu'au 4 mai 2021
En partenariat avec le Département du Calvados, la Communauté urbaine Caen la mer offre l’accès à
la Boite Numérique à tous les calvadosiens pendant la durée du confinement. 24h/24, l’accès à des
livres numériques, la presse, et de nombreuses ressources est gratuit en suivant ce lien :
https://laboitenumerique.bibliondemand.com/
Piscines :
Stade nautique Eugène-Maës (Caen) :
- 50m extérieur : ouvert tout public
Lundi, mardi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-18h30
Mercredi : 9h-14h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-17h
- Halle d’activités : ouverte aux publics prioritaires*
Du mardi au vendredi : 9h - 18h30
Samedi : 9h-12h30 et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h30 et 14h-17h
- 25m : ouvert aux publics prioritaires*
Du mardi au vendredi : 9h - 18h30
Piscines Montmorency (Hérouville Saint-Clair) et du Chemin-Vert (Caen) :
Ouvertes aux publics prioritaires*
Du lundi au vendredi : 9h à 18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-13h
*Publics prioritaires : les sportifs professionnels et de haut-niveau ; les formations universitaires,
professionnelles ou continues ; les personnes en situation de handicap ou ayant une prescription
médicale pour effectuer des activités aquatiques dans le cadre d’affections longues durées (ALD) ; les
groupes scolaires ou périscolaires constitués d’enfants dont l’accueil est autorisé.
Maison de l’Habitat
Les entretiens physiques à la Maison de l’habitat Caen la mer restent possibles en cas d’extrême
nécessité. Pour les 3 semaines à venir, les horaires de la Maison de l’habitat restent inchangés sauf
pour le vendredi : 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

