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

UN PRINTEMPS AU MUSÉE
mai > juillet 2022

EXPOSITION 
ANIMATIONS

SALON EPOQUE
SAMEDIS AU JARDIN
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SAMEDIS 
AU JARDIN 

VENEZ JARDINER AU MUSÉE !
Tous les vendredis de 14h à 16h
Vous vous jardiner ou en apprendre plus sur 
les plantes ? Vous voulez aider une association 
? Vous êtes les bienvenus tous les vendredis 
après-midi de 14h à 16h pour aider Vincent, 
maître composteur, à aménager et entretenir 
le jardin du musée. 

C’est sans 
inscription, 
venez vous 
présenter tout 
simplement ! 

BENEVOLAT

D’autres opportunités de bénévolat : 
www.cpievdo.fr/benevolat

UN SAMEDI...
pas au jardin !

• 14h à 17h : Atelier décoration végétale 
et fabrication d’objet en fibre végétale. En 
continu, sans inscription. 

• 15h à 17h : Découverte et visite guidée 
de jardins partagés (publics et privés) et de 
pieds de murs du quartier (en partenariat 
avec l’association Vent d’ouest). Départ de 
la visite au jardin du Musée d’initiation à la 
nature. Sur inscription (15 places) https://
bit.ly/3k9CiB0 

• 17h-21h : DJ set de Sabah, amoureuse de 
musique électronique, dont le style oscille 
entre “Disco/Funk/House”

En extérieur, gratuit, tout public. 

BIENVENUE DANS MON 
JARDIN AU NATUREL
Samedi 11 juin, de 14h à 21h

De 14h à 18h les samedis
Le Musée d’initiation à la nature ouvre son 
jardin aux événements et aux associations 
pour un programme festif tout en diversité !

Après les Saints de glace, venez échanger 
vos plants au jardin ! Les jardins d’Arlette 
vous proposeront également des plants à 
prix libre. L’association Vent d’Ouest vous 
présentera l’opération de fleurissement des 
pieds de mur et des jardins partagés du 
quartier.

• De 15h à 16h30 : concert de l’orchestre 
Mazel Combo, un savant mélange de 
musique klezmer, tsigane et jazz manouche. 

• À 16h30, partez à la découverte des 
plantes sauvages du quartier (durée : 1h). 
Sans inscription.

• À partir de 17h30 : Taraf Concentré-sucré, 
concert d’Amavada (Adulable festival).

En extérieur, gratuit, tout public. 

TROC DE PLANTES
Samedi 14 mai, de 14h à 18h

CHANGER D’R, AU WIP
Samedi 18 juin, de 10h à 19h
Le SYVEDAC organise une manifestation 
éco-responsable et festive pour échanger, 
pratiquer, jouer, déguster… autour de la 
thématique des 5R (Refuser - Réduire- 
Réparer/réutiliser - Recycler - ComposteR).

Venez sur place retrouver 
les animateurs du CPIE 
et le stand « Imaginons 

le musée de la nature 
de demain ». 

Gratuit, tout public, 
Grande Halle de 

Colombelles.



EPOQUE
salon des livres

Samedi 21 et dimanche 22 mai, de 10h à 18h

IMAGINONS 
LE MUSEE DE 
LA NATURE 
DE DEMAIN...

ANIMATIONS

UN SAMEDI...
pas au jardin !

PETITS BRUITS DE LA NATURE
Dans l’univers de l’illustratrice Lisa Zordan, venez 
découvrir des vocalises d’oiseaux dans le jardin du 
Musée d’initiation à la nature pour une plongée 
sensorielle dans son univers. 

MUSIQUE VERTE
Samedi 21 mai, de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30 
Dans la nature, on trouve tout ce qu’il faut pour 
jouer, bricoler, inventer et construire de 
quoi jouer avec les sons ! 
Découvrez quelques-uns de ces 
instruments et leur construction 
pour former un orchestre très 
naturel.
Sur inscription au 07 83 10 01 29 
ou accueil@cpievdo.fr
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CUI - QUIZ
Samedi et dimanche, 
de 10h à 12h 
et de 14h30 à 16h30 
A l’occasion de la Fête de la Nature, 
soyons à l’écoute de la nature pour découvrir 
quels sont les auteurs des bruits que l’on entend 
dehors, le jour comme la nuit… Chants ou cris, 
apprenez à connaître et à reconnaître les 
oiseaux que l’on entend autour de nous !

Retrouvez toute la programmation 
EPOQUE sur le site :

caen.fr/epoque

Lundi 13 juin, de 18h à 19h30
Comment apprendre des expériences 
d’autres porteurs de projets ? Soirée 
discussions et échanges autour du 
retour d’expérience d’un tiers-lieu : 
La Fabrique du Bocage. 
Au Musée d’initiation à la nature.



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

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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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

Tout le programme des 
animations sur : 

ENQUÊTEZ POUR 
APPRENDRE À 
CONNAÎTRE LE LOUP !
Exposition gratuite, dès 6 ans. 
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.


