28 oct.
18h30

Balades commentées

Grand Odon, Petit Odon, Petite Orne, redécouvrez les cours
d’eau qui courent sous la ville de Caen. Suivez les lignes bleues
à la recherche des indices du passage de ses rivières aujourd’hui
à l’abri des regards.

Inauguration

Vendredi 28 octobre 10h-12h30

Mercredi 2 novembre 14h30-17h

Dimanche 30 octobre 14h30-17h

Dimanche 27 novembre 14h30-17h

Vendredi 28 octobre 14h30-17h

Dimanche 6 novembre 14h30-17h

Mardi 1 novembre 14h30-17h

Dimanche 11 décembre 14h30-17h

Mercredi 2 novembre 10h-12h30

Inscription obligatoire au 02 31 30 47 47 (20 places par sortie) - Départ stade nautique

Exposition épistolaire

« Je t’écris de la petite Venise »

Caen, l’Orne, les Odons... Une exposition épistolaire, enrichie, récits fictifs de caennais de
1873 aux années 40. Accès libre dans le hall du stade nautique aux horaires d’ouverture
indiqués sur le site internet.

Brochure « Caen, la mémoire perdue de l’eau ? »
Le Grand

Odon

EN,
CA
l’eau
la mémoire perdue de
Le Grand

Odon

Brochure 48 pages - Disponible gratuitement du 28/10/16 au 04/01/17
à l’accueil de l’Entente Nautique Caennaise (1er étage).

Exposition « 50 ans de natation avec l’EN CAEN »
A l’occasion des 50 ans du club, une exposition dans l’espace gradin « bassin intérieur ».

Les jeux concours

Nombreux lots à gagner !
Tirage et sélection des gagnants le 7 janvier 2017

« I M AGI N E U N C E NT RE

AQ UAT IQU E S U R L’ ORNE »l
Développez votre créativité en participant au
concours de dessins sur le thème de l’eau. 3
catégories : - de 11 ans // 11-17 ans // + 17 ans.

Animations scolaires

Jeu q u i z
Tentez également votre chance en
participant à un quiz concours à
compléter pendant votre visite.

Renseignements auprès du CPIE Vallée de l’Orne - 02 31 86 59 20 - fdebersee@cpievdo.fr

