
Programme des sorties nature
Développement durable 
à Caen et alentourscpievdo.fr

EXPOSITION
ANIMATIONS

SALON EPOQUE
TURFU FESTIVAL 

SAMEDI AU JARDIN

UN PRINTEMPS AU MUSÉE
mars > mai 2023



EXPOSITION

ENQUÊTEZ POUR APPRENDRE À 
CONNAÎTRE LA NUIT !
Exposition gratuite, dès 6 ans
Ouvert de 14h à 16h les mercredis puis du mardi au 
samedi à partir du 1er avril

La nuit est-elle si noire ? Découvrez les 12 couleurs 
de la nuit en observant qui se cache dans l’obscurité.
Interrogez votre rapport à la nuit et aiguisez votre 
curiosité à la découverte des animaux nocturnes et 
de l’impact des lumières des villes sur la faune et la 
flore sauvage.

Enquêtez en famille pour aider les oiseaux 
migrateurs à retrouver la lumière des étoiles. Jeu 
disponible sans réservation à l’accueil du musée, 
gratuit et accessible dès 6 ans accompagné d’un 
adulte.

VACANCES DE PRINTEMPS

ANIMATIONS ENFANTS (6-12 ANS)
LUMIERE SUR LA NUIT ! 
Mardis 18 et 25 avril et jeudis 20 et 27 avril, 
de 14h30 à 16h30
La nuit tous les animaux sont-ils gris ? Faut-il 
avoir peur de la nuit ? Qui vit la nuit près de chez 
nous ? Découvrez comment s’adaptent les animaux 
dans l’obscurité et pourquoi la nuit est un trésor à 
protéger.

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC (2-6 ANS)
A LA RECHERCHE DES VERS 

DE TERRE ! 
Mercredi 19 et vendredi 21 avril, de 10h30 à 12h
Pars avec nous à la recherche des vers de terre du jardin 
du Musée d’initiation à la nature ! Nous te raconterons 
leur petite histoire et les nombreux mystères atour de 
ces petits êtres si utiles mais tellement négligées. 

Animations gratuites, avec adulte accompagnant
Réservation : 07 83 10 01 29 ou reservation@cpievdo.fr

LES CHEMINEURS
Nouvelle
expo !

LES SAMEDIS AU JARDIN



TURFU FESTIVAL

ATELIER À PARTIR DE 15ANS
PAPILLONS DE NUIT ET IA
Jeudi 13 avril de 14h à 17h ou de 19h30 à 
22h30
Et si l’intelligence artificielle (IA) nous aidait à 
mieux connaître et protéger la faune?
Comment une caméra peut elle détecter des 
papillons de nuit et les identifier ? Au cours de 
cet atelier venez découvrir le projet, commencer 
à nourrir une IA, découvrir notre prototype et 
discuter avec nous de ce projet et du rôle des IA. 

+ STAND DE DECOUVERTE
Samedi 15 avril de 14h à 18h

Retrouvez bientôt toutes les informations 
et les modalités de réservation sur : 

turfu-festival.fr

LES CHEMINEURS

Samedi 11 mars à 14h à Saint Rémy sur Orne 
Au fil d’une balade en Suisse Normande, venez découvrir 
la vallée de l’Orne et les richesses de son patrimoine 
naturel et bâti – notamment minier – à Saint-Rémy-sur-
Orne. L’arpentage des chemins, ponctué de lectures 
de paysages, révèlera les étroites relations qui se sont 
dessinées, siècle après siècle, et s’inventent aujourd’hui, 
entre le fleuve, le territoire et celles et ceux qui y vivent. 
Réservation au 02 31 30 43 27 ou à accueil@cpievdo.fr
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LES SAMEDIS AU JARDIN
Les samedis, le musée ouvre son 
jardin aux événements et aux 
associations pour un programme 
festif et diversifié !

FÊTE DU PRINTEMPS
Samedi 25 mars, 
de 14h à 18h
Avec l’arrivée du printemps, 
le Musée d’initiation à la 
nature vous invite à partager 
un moment convivial et 
familial. Au programme, des 
activités natures pour petits 
et grands : observation de la 
biodiversité, ateliers semis, ouverture 
du musée, ou encore cartographie 
participative !
Tout public - sans réservation

TOUS AU COMPOST !
Samedi 25 mars, de 16h à 18h
L’association de quartier Vent d’Ouest 
vous propose de découvrir une diversité 
de pratiques de compostage sur 
différents sites du quartier à l’occasion 

de l’opération nationale Tous au compost. 
Du lombricompost individuel à la gestion 

collective des biodéchets, en passant par des 
usages plus participatifs au sein de copropriétés, 
des solutions très variées existent. 
Durée : 1h30 – Accès facile – 20 personnes max. 
Réservation : 07 83 10 01 29.

Nouvelle
saison 
2023 !

et d’autres ateliers : 
stations climax et 
grainotheque du futur



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 MUSEE 
D’INITIATION 
A LA NATURE

Le musée est 
membre du :

SALON EPOQUE 13 ET 14 MAI

Vous êtes les bienvenus tous les 
vendredis de 14h à 16h pour aider 
Vincent, maître composteur, à aménager 
et entretenir le jardin du Musée 
d'initiation à la nature.

Contact : 
technicien@cpievdo.fr

JARDINAGE
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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

du mardi au samedi mardi au samedi de 14h à 18h14h à 18h

Octobre à MarsOctobre à Mars

Les mercredismercredis 
de 14h à 17h3014h à 17h30

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 17h3014h à 17h30

Nouveaux horaires !

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 : 

SAMEDIS AU JARDIN
Pour la  nouvelle saison du programme 
d’évènements des «Samedis au jardin», 
nous sommes  à la recherche de bénévoles ! 
Retrouvez toutes nos offres sur : 
cpievdo.fr/benevolat

Contact : 
geude@cpievdo.fr

PROGRAMMATION JEUNESSE AU JARDIN ! 
Rencontres avec des illustrateurs, spectacles, contes, musique... La 
Ville de Caen propose pour le salon des livres EPOQUE, tout un 
panel de festivités au jardin du musée, qui permet aux plus jeunes de 
découvrir les univers artistiques des auteurs jeunesse. Tous publics, 
en libre accès, sans réservation.

HISTOIRES DES ANIMAUX 
DE LA NUIT
Samedi 13 mai, de 10h à 11h30 
Assis dans l’herbe du jardin, 
écoutez les contes et histoires 
de renards, chauves-souris, vers 
luisant ou oiseaux de nuit, et 
apprenez à mieux les connaître.

BALADE CONTÉES DES 
ANIMAUX DE LA NUIT
Samedi 13 mai, de 20h à 21h, 
et de 21h à 22h 
À l’occasion de la nuit des musées, écoutez 
et découvrez les animaux nocturnes locaux du 
Musée d’initiation à la nature. Partez pour une 
balade nocturne qui va ré-enchanter la nuit !A
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Animations gratuites, sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr


