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Du 15 septembre au 14 octobre 2017, le CPIE Vallée de l’Orne fête ses 30 ans de labellisation CPIE.
Le CPIE a 30 ans ! L’association l’Aulne Vert, créée en 1984, a obtenu le label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) en 1987. Pour faire découvrir les missions de l’association caennaise, l’équipe salariée, les adhérents et partenaires ont 
travaillé d’arrache-pied et sont heureux de vous faire découvrir leur programmation festive !

Du 15 septembre au 14 octobre 2017, expos, balades, sorties nature, ateliers, soirées festives  
sont proposées au grand public pour leur faire découvrir les missions et activités de la structure, 
pour les sensibiliser aux multiples thèmes qu’elle aborde et à la diversité de ses publics, 
mais aussi aller à la rencontre de ses partenaires.

Le fil conducteur

Mener des actions de sensibilisation - en tous genres - permettant de (re)donner du pouvoir d’agir aux citoyens. Pour cela, 
dès octobre 2016, nous nous sommes lancés un défi : organiser 30 événements qui se dérouleront sur 30 jours et couvriront 
l’ensemble de notre territoire d’actions, la vallée de l’Orne - de l’estuaire de l’Orne à la Suisse Normande en passant par quelques 
lieux incontournables de Caen.

3 temps forts à ne pas rater...

Cet événement sera marqué par 3 grands rendez-vous, mettant en avant les partenariats dont ceux avec les membres fondateurs 
du CPIE, que sont le Conseil Départemental du Calvados et la Ville de Caen, et les équipements associés - la Maison de la nature et 
de l’estuaire à Sallenelles pour le Département du Calvados et le Musée d’initiation à la nature pour la Ville de Caen - qui seront, 
avec Le Pavillon, les 3 lieux investis tout au long de l’événement : 

•  Exposition «Caen, le souffle oublié du grand large» du 23 août au 05 novembre / Le Pavillon, Caen
• «A’ Musée vous» et «Fabric’action», temps fort des 16 et 17 septembre / Musée d’initiation à la nature, Caen
• «Et si on prenait le temps d’écouter la nature», temps fort du 30 septembre / Maison de la nature et de l’estuaire, Sallenelles

Des expositions et des animations gratuites pour tous

Programme multipartenarial s’inscrivant pour certains dans des événements locaux ou nationaux («160 ans du 
canal», Journées européennes du patrimoine, Science tour...), une sélection d’animations a été faite dans le dépliant 
«Programme» mais bien d’autres activités sont proposées pour tous les publics, et notamment pour les scolaires ! 
Vous pourrez les retrouver sur nos outils web grâce à l’estampille «30 ans».

Retrouvez le programme à télécharger et toutes les informations pratiques sur notre page dédiée à l’événement : 
www.cpievdo.fr/30anscpie

Renseignements au 02 31 30 43 27 / 02 31 78 71 06

Retrouvez le 
programme complet 

de nos animations et 
sorties en ligne.

Le CPIE Vallée de l'Orne est soutenu par :

Les différentes activités proposées dans le cadre des 30 ans du CPIE Vallée de l'Orne sont organisées en partenariat avec :

CPIE Vallée de l’Orne, Enceinte de l’Abbaye 
aux Hommes -14054 Caen Cedex 4.

Site internet : www.cpievdo.fr
Tél : 02 31 30 43 27 | Courriel :accueil@cpievdo.fr 
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