
Programme des sorties nature
Développement durable 
à Caen et alentourswww.cpievdo.fr

ENQUÊTE
EXPOSITION 

ANIMATIONS
SAMEDI AU JARDIN

UN PRINTEMPS AU MUSÉE
mars > mai 2022



SAMEDI 12 MARS, 16h30 - 19h

ECO-FEMINISME 
AU JARDIN 

VACANCES DE PRINTEMPS

16h30-18h : ANIMATION QUIZ 
sur les personnalités scientifiques 
féminines et battle pour découvrir un 
métier sans dire les mots interdits ! 
Saurez-vous relever le défi ?

Tout public - sans réservation
Outils créés par l’Agence Régionale de 

l’Orientation et des Métiers de Normandie

SPECTACLE DÉESSES
de 18h à 19h

Politique et poétique, ce duo féminin et 
féministe explore avec joie, colère et humour 
les problématiques soulevées par les luttes 
politiques et le féminisme !
Tout public (à partir de 12 ans)  - prix libre - sans réservation

À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes et après la marche 
pour le climat, retrouvez des festivités au 
jardin !

Un spectacle de : Rebecca Fels et Pauline Letourneur
Avec : Rebecca Fels et Stéphanie Brault

Technique : Anatole Badiali et Alice Pécout
Traduction de l’anglais : Wandrille Sauvage

ANIMATIONS ENFANTS (6-12 ANS)
LE LOUP, NI MONSTRE NI PELUCHE !
Mardi 12, mercredi 13, vendredi 15 avril et mercredi 
20 et vendredi 22 avril , de 14h30 à 16h30
Dans les livres et les contes, le loup est soit un monstre féroce, soit 
un gros bêta poilu… et si le loup était juste un prédateur naturel ? 
Apprenez à connaître les traces de passage et le comportement 
du loup gris à travers des jeux, dessins et histoires dans le jardin 
et le Musée d’initiation à la nature de la Ville de Caen.

Animations gratuites sur réservation au 07 83 10 01 29
ou par mail à reservation@cpievdo.fr

AU CINÉMA LUX
CINÉ-DÉBAT
Vendredi 22 avril à 18h30
Projection du film “Marche 
avec les loups” de Jean-Michel 
Bertrand suivie d’un échange 
avec Matthieu Chastel et 
Clémence Meheust chercheurs 
sur la thématique du loup pour 
réfléchir à comment cohabiter 
avec le loup ? Prix habituel du 
cinéma, tout public.

SOIRÉE - DÉBAT
LOUP, VICTIME 
OU COUPABLE ?
Jeudi 21 avril , de 
19h30 à 21h au Musée
Le loup, entre mythe et 
science... Scepticaen le club 
des sceptiques caennais 
propose une soirée-débat 
pour affûter son esprit 
critique !  Gratuit, inscription 
sur  https://bit.ly/35jCwBz

SAMEDI AU JARDIN
LOUPS AU JARDIN 
Samedi 16 avril, de 16h à 18h
C’est la pleine lune et le loup 
s’invite au jardin ! Venez découvrir 
des histoires et des contes sur 
les loups pour les petits et les 
grands (6-12 ans). Vous avez 
des envies de frissons ? Venez 
redécouvrir et jouer au jeu du 
Loup-garou version Musée 
d’initiation à la nature (à partir de 
12 ans). Gratuit, sans réservation.



LES SAMEDIS 
AU JARDIN 

CYCLE DES PLANTES
COMPOST AU JARDIN 
Samedi 26 mars, de 14h à 18h
• À l’occasion de l’événement national Tous au 
compost, venez vous initier au compostage 
de proximité et discuter avec Vincent, maître 
composteur. 
• Lors d’ateliers sur la valorisation et 
l’utilisation du compost, réalisez et repartez 
avec vos semis. 
• Amenez vos graines et échangez -les avec 
celles de la grainothèque de l’association 
Bandes de sauvages  !

FÊTE DU PRINTEMPS !
Samedi 2 avril, de 14h à 18h
• Venez vous initier au compostage de 
proximité et discuter avec Vincent, maître 
composteur. Ateliers semis avec des graines 
zéro pesticide.
• À 15h, retrouvez la compagnie En suite en 
corps pour un spectacle végétal de danse 
contemporaine (durée : 15 min.). 
• De 16h à 18h : Concert de 
l’orchestre Mazel Combo 
un savant mélange de 
musique klezmer, tsigane et 
jazz manouche.
• Découvrez la fresque du 
climat version quiz.

TROC AUX PLANTS
Samedi 14 mai, de 14h à 18h
• Après les Saints de glace, venez échanger 
vos plants au jardin ! Les jardins d'Arlette 
vous proposeront également des plants à 
prix libre. 
• Atelier jardin : échangez autour des 
bonnes pratiques et repiquez les semis du 
jardin !
• À 16h30, partez à la découverte des 
plantes sauvages du quartier (durée : 1h).
En partenariat avec l’association Vent d’Ouest

De 14h à 18h tous les samedis
Le Musée d’initiation à la nature ouvre 
son jardin aux événements et aux 
associations pour un programme festif 
tout en diversité : animations, ateliers, 
spectacles, yoga, lectures...

Nouveau : 
plusieurs samedis sont connectés par thématique !

Tout public - prix libre 
sans réservation

• Massage, hypnose, sophrologie…
L’association La bulle du bien-être 
s’installe au jardin ! Venez profiter des 
ateliers à prix libre. Sans réservation, 
inscription sur place.
• Ateliers cyanotypes (= tirage photo 
sur papier) avec des éléments naturels 
du jardin. Sans réservation.

• 2 séances de yoga au jardin par 
Valérie Deschamps : adultes à 14h 
(12€) et parents-enfants à 16h30 (20€). 
Sur inscription au 06 28 32 21 27, pensez 
à arriver 15min avant (durée : 1h).

BIEN-ÊTRE AU JARDIN #1
Samedi 7 mai, de 14h à 19h



EXPOSITION

Au cœur de Caen, dans un écrin de verdure, 
se cache le Musée d’initiation à la nature.  
QUE VOIR ? QUE FAIRE ?
Toute l’année vous pourrez découvrir la 
Collection d’Histoire Naturelle régionale, 
propriété de la Ville de Caen, des expositions 
temporaires, un jardin sauvage et l’espace 
boutique du musée. Le Musée est là pour 
informer et sensibiliser tous les publics à la  
biodiversité locale.

LE MUSÉE 
D’INITIATION 
À LA NATURE

Le musée est 
membre du :

COMMENT VENIR ?

* Sur rendez-vous pour les groupes. Fermé les jours fériésFermé les jours fériés 
(sauf le 15/08) et pendant les vacances de Noël.

Entrée libre et gratuite !Entrée libre et gratuite !

Avril à SeptembreAvril à Septembre

Les mercredismercredis 
et les samedissamedis 
de 14h à 18h14h à 18h

Pendant les vacances scolaires vacances scolaires 
de printemps et d’étéde printemps et d’été (zone B) 
du mardi au samedi mardi au samedi de 14h à 18h14h à 18h

Octobre à MarsOctobre à Mars

Les mercredismercredis 
de 14h à 18h14h à 18h

Pendant les vacances scolaires vacances scolaires 
d’automne et de févrierd’automne et de février (zone B) 
du lundi au vendredi lundi au vendredi de 14h à 18h14h à 18h

Nouveaux horaires !Horaires d’ouverture :
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 ! ENQUÊTEZ POUR APPRENDRE 
À CONNAÎTRE LE LOUP !
Exposition gratuite, dès 6 ans. 
Ouvert les mercredis de 14h à 18h : 2, 9, 16, 
23, 30 mars et 6 avril.
Pendant les vacances de printemps du 11 au 
23 avril, du mardi au samedi, de 14h à 18h
Depuis quelques jours, la grand-mère du Chaperon 
rouge manque à l’appel… où est-elle passée ? Les 
rumeurs accusent le loup, récemment observé en 
Normandie après plus d’un siècle d’absence. Est-il 
à l’origine de cette disparition ?
Dans une exposition - enquête au Musée d’initiation 
à la nature de la Ville de Caen, apprenez à mieux 
connaître le loup gris et découvrez si ce mal aimé 
est coupable ou victime de sa mauvaise réputation.

Propriété de la Ville de Caen, le Musée d’initiation à la 
nature est animé par le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne.

Enceinte de l’hôtel de ville
Accès par le portail 

côté Police municipale 
ou par l’impasse 

du Duc-Rollon

Infos & inscription au 07 83 10 01 29 
ou reservation@cpievdo.fr

Tout le programme des animations sur : 


