UN AUTOMNE AU MUSÉE
septembre > novembre 2022

CLUB NATURE
EXPOSITION
SAMEDIS AU JARDIN ANIMATIONS
www.cpievdo.fr

Programme des sorties nature
Développement durable
à Caen et alentours

EXPOSITION

Derniers
jours !

ENQUÊTEZ POUR APPRENDRE
À CONNAÎTRE LE LOUP !

Exposition gratuite, dès 6 ans.
Ouvert de 14h à 18h (jours d’ouverture au verso)
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 ?
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.
Dans le jardin du musée, découvrez les
illustrations de Lisa Zordan et apprenez à
reconnaître les chants d’oiseaux des jardins.

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
VISITE DE CAEN SUR LES TRACES
DU MUSÉUM DISPARU
Samedi 17 septembre – 10h à 12h

Samedi 17 et dimanche 18
septembre de 10h à 13h et
de 14h à 18h

Ouverture du Musée
d'initiation à la nature de Caen
et Point Info Biodiversité

Sociétés savantes, cabinet de curiosité, musée
d’histoire naturelle, scientifiques, la ville de
Caen était connue internationalement pour ses
collections naturalistes et de géologie. Découvrez
l’histoire des sciences de la Ville de Caen.
Au départ de l’Université, 10h, arrivée au Musée
d’initiation à la nature à 12h

RITON ET SES COPAINS !

Partez à la découverte des animaux du
Musée d’initiation à la nature.
Dimanche 18 septembre – 10h à 12h

Connaissez-vous les animaux du Musée
d’initiation à la nature et les plantes de son
jardin ? Découvrez le musée, ses collections et
son histoire, puis jouez pour découvrir certains
des spécimens et leurs spécificités.
Familles – enfants à partir de 6 ans
Animations gratuites, tout public. Réservation :
07 83 10 01 29 ou reservation@cpievdo.fr

IMAGINONS LE MUSÉE DE
LA NATURE DE DEMAIN

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Un musée de la nature, c’est quoi ? Entre
culture, nature et tiers-lieu, imaginons le
musée de demain en lien avec son histoire,
ses collections, son territoire et son action
en faveur de la biodiversité.
Stand en continu

Les samedis, le musée ouvre
son jardin aux événements et
aux associations du territoire !

LES SAMEDIS AU JARDIN

BIEN-ÊTRE AU JARDIN

FÊTE DE LA SCIENCE :
RÉVEIL CLIMATIQUE

Samedi 10 septembre

• 14h-19h : L’association la
Bulle du Bien-être revient
au jardin ! Massages,
hypnose,
sophrologie…
venez profiter des ateliers à
prix libre.

AP’HÉRISSON

• 18h-20h : Un apéro piquant pour découvrir
le programme PIQU’CAEN du Groupe
Mammalogique Normand. Présentation du
hérisson, vidéos nocturnes, témoignages,
photos, et pose d’un panonceau pour mettre
en valeur les passages pour hérissons.
Gratuit, sans inscription, tout public.

Samedi 8 octobre,
de 14h à 18h

1°C de plus, quel impact pour
la faune et la flore ? Venez le
découvrir grâce au jeu «Y’a plus
de saisons» et pour aller plus loin, participez à
l’Observatoire des saisons.

... ET FAITES DES AFFAIRES !

Venez troquer vos petits objets maison, livres et
vêtements. Amenez ce qui prend la poussière
chez vous et repartez avec de nouveaux trésors !
Gratuit, sans inscription, tout public.

ANIMATIONS DES VACANCES
LE LOUP, NI MONSTRE NI PELUCHE !
Mardi 25 et jeudi 27 octobre, 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, tout
public à partir de 6 ans
Réservation : 07 83 10 01 29
ou reservation@cpievdo.fr

ATELIERS DE RÉFLEXION EN FAMILLE

Venez réfléchir et discuter en famille sur différents thèmes ! La réflexion
sera suivie d’une production artistique (écriture de poème, dessin, collage
et modelage) pour illustrer les idées des petits et des grands.

LA FRANCE ET SES
SUPER PRÉDATEURS
Lundi 31 octobre
de 14h30 à 16h30

Comment vivre avec les
prédateurs ? Est ce un retour
favorable pour l’environnement?
Comment
s’adapter
pour
cohabiter au mieux avec ces
animaux ?

TAPE M’EN 8 !
Jeudi 3 novembre
de 14h30 à 16h30

Les araignées et les chauvesouris, des colocataires a
accueillir chez soi ? Quel
intérêt de protéger ces
espèces ?

LA NATURE ET MOI
Vendredi 04 novembre
de 14h30 à 16h30

Quelle place pour la nature
dans notre monde actuel ?
Quelle vision avons nous
de notre environnement ?

Animations gratuites, tout public à partir de 8 ans
Réservation : 07 83 10 01 29 ou reservation@cpievdo.fr

CLUB NATURE
Pendant 10 séances d’animations et de jeux dans le jardin et dans
le musée, nous explorerons les thèmes suivants : le loup + la nature
en ville + les oiseaux de jardin + les insectes + les reptiles de
Normandie + une sortie finale pour découvrir les traces de passage
des mammifères sauvages à Grimbosq.

Tu pourras apprendre à construire des gîtes et nichoirs, manipuler
des jumelles, utiliser des caméras de détection de la faune, et aider
les scientifiques par des comptages et des déterminations d’espèces.

couverte :
RDV de dé ptembre
se
4
mercredi 1 à 17h
de 15h

Contact : Florian NICOLAS
fnicolas@cpievdo.fr / 02 31 50 10 59

LE MUSEE
D’INITIATION
A LA NATURE

Vous voulez agir à votre échelle
pour la transition écologique ?
Un vendredi par mois, venez
échanger autour d’un verre
avec un salarié de l’association
du CPIE Vallée de l’Orne.
Rendez-vous dans un bar
différent chaque mois.
Inscription à :
sc@cpievdo.fr

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.
Entrée libre et gratuite !
Horaires d’ouverture :

Nouveaux
horaires !

Avril à Septembre
du mardi au samedi de 14h à 18h
(Fermé le 14 juillet et ouvert le 15 août)
Octobre à Mars

COMMENT VENIR ?

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

Infos & inscription au 07 83 10 01 29
ou reservation@cpievdo.fr
Tout le programme des animations sur :

Les mercredis
de 14h à 18h

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

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

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.
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Les mercredis du club :
14/09 - 19/10 - 16/11 - 14/12 - 18/01
8/02 - 15/03 - 12/04 - 10/05 - 14/06
Tarif pour l’année : 90€ par enfant

APÉRO BÉNÉVOLES

