Les expos du
CPIE Vallée de l’Orne
hiver & printemps 2022

...UNE EXPOSITION
– ENQUÊTE !
Enquêtez pour apprendre à connaître le loup !

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.
Exposition gratuite en intérieur et extérieur. Tous publics, dès 6 ans.
Port du masque obligatoire, entrée par groupe familial.

Exposition temporaire du Musée
d’initiation à la nature
7 FÉVRIER AU 23 AVRIL 2022

Vacances d’hiver - Animations enfants (6-12 ans)

LE LOUP, NI MONSTRE NI PELUCHE !

HORAIRES d’ouverture
De Pâques à la Toussaint & pendant
les petites vacances scolaires*

Mardi 8, jeudi 10, mardi 15 et jeudi 17 février 2022, 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 02 31 30 43 27 ou par mail à
accueil@cpievdo.fr
Les animations nature à et autour de Caen sont consultables à
l’adresse : www.cpievdo.fr/agenda
AGENDA EN LIGNE

14h00 - 18h00

Du lundi au vendredi

Toute l’année
14h00 - 18h00

Mercredi

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

Comment VENIR ?
Enceinte de l’hôtel de ville
Entrée par le portail
Le musée est côté Police municipale
membre du :
ou par l’impasse
du Duc-Rollon

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.

Initiatives pour l’Environnement / agissons ensemble !
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Vallée de l’Orne
Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes
14054 Caen cedex 4
02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr

