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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 

Initiatives pour l’Environnement  / agissons ensemble !

Enquêtez pour apprendre à connaître la nuit !
On a tous quelque chose de la nuit... et pourtant, quand avez-vous 
pris le temps pour la dernière fois d’observer les étoiles du ciel ? 
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.

Des ateliers et animations sont proposées pendant les vacances 
scolaires et lors des SAMEDIS au jardin !

Les animations nature à et autour de Caen sont consultables à 
l’adresse : www.cpievdo.fr/agenda

Renseignements et réservation au 07 83 10 01 29 
ou par mail à reservation@cpievdo.fr

AGENDA EN LIGNE

www.cpievdo.fr

jusqu’au 4 novembre 2023

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.

Exposition temporaire du Musée 
d’initiation à la nature 

20 FÉVRIER AU 4 NOVEMBRE 2023

Enceinte de l’hôtel de ville
Entrée par le portail 

côté Police municipale 
ou par l’impasse 

du Duc-Rollon

...EN QUÊTE 
DE LA NUIT ! 

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h 

Ouvert de 14h à 17h30 les mercredis 
et du lundi au vendredi pendant 

les vacances scolaires 
d’automne et d’hiver 

 

Ouverture sur RDV pour les groupes tous les 
jours. Fermé les jours fériés (sauf le 15/08) 

Avril à Septembre

Octobre à Mars

http://www.cpievdo.fr/
http://www.cpievdo.fr/agenda
http://www.cpievdo.fr/agenda

