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Juillet à Septembre 2020

Programme des sorties nature
Développement durable
à Caen et alentours

www.cpievdo.fr

... Juillet 2020...
Suite à des mesures
sanitaires,
le Musée d’initiation
à la nature de Caen
sera fermé
tout le mois de juillet
et les animations prévues
en juillet sont reportées.
Réouverture le 3 août.
Merci de votre
compréhension,

ESPÈCE
INSOLITE

à voir dans la région !

LA MANTE RELIGIEUSE souffre d’une réputation sulfureuse...
tout à fait justifiée d’ailleurs puisqu’elle se fait un point
d’honneur de dévorer son amant mâle dès la fin des amours
! Mais elle sait aussi capturer, grâce à ses pattes ravisseuses,
quantité de petites bêtes goulues des jardins potagers et
ornementaux. Elle est donc aussi inoffensive pour l’Homme...
qu’utile pour le jardinier. Originaire du pourtour méditerranéen,
cet insecte fascinant gagne du terrain sous l’effet du
changement climatique.
LE POINT INFO BIODIVERSITÉ est intéressé par vos
photographies, témoignages de mante religieuse dans le
Calvados : à l’état juvénile à partir de mai, adulte d’août à
octobre....et sous forme de poche à œufs de le reste du temps !

Mante religieuse observée à
Caen par Noël Stanley

LES
SORTIES
NATURE
Caen et alentours

Ce picto indique
les animations en
lien avec les Points
Info Biodiversité.

Contact : bpotel@cpievdo.fr

La plupart des animations sont proposées sur
réservation afin de pouvoir vous accueillir au
mieux et vous donner les informations nécessaires au bon déroulement de l’activité. Merci
de votre compréhension !
Programme susceptible de s’enrichir : consultez
notre agenda en ligne et notre page Facebook
pour voir toutes les sorties programmées.
RÉSERVATION AU 02 31 30 43 27
N’hésitez pas à appeler le CPIE
Vallée de l’Orne pour tout renseignement.

LE MUSÉE
D’INITIATION
À LA NATURE

NOS VOISINS
SONT
À POILS

& son jardin insolite !

Au cœur de Caen, niché dans un
écrin de verdure, se cache le Musée
d’initiation à la nature. Partez à la
découverte de la faune et de la flore
normande et devenez des scientifiques
en herbe !

Que voir ? Que faire ?

Toute l’année vous pourrez découvrir
la Collection d’Histoire Naturelle
régionale, en visite libre ou grâce à
l’application «Becs, museaux et cie»
(tablettes disponibles à l’accueil), un HORAIRES
jardin sauvage, un jardin normand d’ouverture
et l’espace boutique du musée.
Pendant les vacances, découvrez notre
programme : expositions temporaires,
ateliers, sorties nature...
Le Musée s’engage à informer et
sensibiliser tous les publics à la
préservation de la biodiversité locale.
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Musée d’initiationic dans les conditions sanitaires réglementaires

Accueil du publ
Le musée
est
sition temporaire Expo
membre du :
Entre la Mairie de Caen et le Conservatoire
Accès par le portail côté Police Municipale
ou par l’impasse du Duc Rollon
min@cpievdo.fr - 02 31 30 43 27

Comment venir ?

Enceinte de l’Hôtel de Ville
Entrée par le portail
côté Police Municipale
ou par l’impasse du Duc Rollon

www.cpievdo.fr

JEUDI 6 aout / 9H30 - 11H30

OISEAUX DES VILLES

Étourneau sansonnet

Le milieu urbain offre à de nombreuses
espèces d’oiseaux un cadre de vie plus
serein qu’à la campagne. Dès lors que le
gîte et le couvert sont assurés, les oiseaux
arrivent ! Venez découvrir la richesse
ornithologique insoupçonnée lors d’une
promenade urbaine.
Tout public à partir de 10 ans - Départ à 9h30
du Musée d’initiation à la nature (durée : 2h)
- Réservation au 02 31 30 43 27
Tarif : 4€ par personne

jeudi 13 aout / 10h - 11h30
vendredi 21 aout / 10h - 11h30

ARBRES URBAINS - CIRCUIT
DÉCOUVERTE
Hêtres, chênes, érables... les arbres en ville offrent
une palette riche et diversifiée ; compagnons urbains
aux multiples rôles écologiques, leur présence est
indissociablement liée au « bien vivre » des habitants.
Venez à leur rencontre et créez votre carte-souvenir !

Tout public à partir de 7 ans - Départ : Musée
d’initiation à la nature - RDV à 10h (durée : 1h30) Réservation au 02 31 30 43 27 - Gratuit
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... Août 2020 ...

vendredi 14 aout / 15h - 16h
jeudi 27 aout / 15h - 16h

NOS VOISINS CITADINS
À PLUMES ET À POILS
© Nicolas Glebeau

Courtes histoires de la colonisation sauvage
des villes du monde au fil d’extraits de
l’ouvrage « Bêtes de ville » de Nicolas
Gilsoul.

Tout public à partir de 8 ans - Lieu : Musée
d’initiation à la nature - RV à 15h (durée : 1h)
Réservation au 02 31 30 43 27 - Gratuit

mercredi 19 aout / 15h - 16h
mercredi 26 aout / 15h - 16h

LES POLLINISATEURS
AU JARDIN
Si l’abeille domestique est la star
incontestée de la pollinisation, bourdons,
abeilles sauvages et papillons participent
aussi activement à l’effort économique !
Découvrez les pollinisateurs sauvages
et comment favoriser leur présence au
jardin.
Tout public - Lieu : Jardin du Musée
d’initiation à la nature
RDV à 15 h (durée : 1h) - Réservation au
02 31 30 43 27 - Gratuit

... Septembre 2020
Mercredi 2 septembre / 9H30 - 12H

SORTIE VÉLO : SUR LES TRACES
DE LA NATURE EN VILLE

Cette animation allie mobilité douce, santé et découverte
de la biodiversité urbaine à Caen sur un parcours
d’environ 12 kilomètres.
Animation en partenariat avec le Service développement
durable de la Ville de Caen
Tout public à partir de 10 ans - Départ 9h30 du Musée
d’initiation à la nature - durée : 2h30 Réservation au 02 31 30 43 27 - Gratuit - Prévoir un vélo
en bon état, de l’eau et des équipements en fonction de
la météo - Casques (obligatoires jusqu’à 12 ans) et gilets
fortement conseillés.

LE MUSÉE
ACCUEILLE...

LES ATELIERS DE ROMAIN HÉLIE
Praticien en soins énergétiques

« La tradition chinoise vieille de 4000 ans, enseigne un caractère universel des lois naturelles régissant le monde du
vivant. Les mouvements énergétiques qui unissent l’homme
et les éléments naturels, évoluent en fonction des cycles saisonniers. »
L’ÉNERGIE DES 5 SAISONS
Ateliers bien-être de 2 heures comprenant une base théorique et de la pratique (automassage, relaxation, respiration...) ; proposés au Musée d’initiation à la nature.
mercredi 30 septembre à 18h
samedi 7 novembre à 10h
Inscription obligatoire - Tarif 15€/personne et par atelier.
Enfants accompagnés à partir de 12 ans.
Informations et inscriptions : Romain Hélie 06-31-22-83-16.

Initiatives pour l’Environnement
© Béa Gillot

Agissons ensemble !

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Vallée de l’Orne est une association dont la mission est
de sensibiliser les citoyens à l’environnement et à la préservation
des patrimoines.
Le CPIE développe et accompagne les initiatives citoyennes
(compostage des biodéchets, nettoyage de plages Rivage
Propre, sensibilisation à la pêche à pied récréative...) afin d’aider
au développement durable des territoires.
Le CPIE anime le Musée d’initiation à la nature à Caen, la Maison
de la nature et de l’estuaire à Sallenelles, l’EcoAppart’ dans le
quartier de la Grâce de Dieu et le Centre de Ressources en Environnement à Canopé (Campus 1).

Envie de vous mobiliser pour l’environnement
et le développement durable ?
© Béa Gillot

Rejoignez-nous pour vous informer et passer à
l’action ! Comment faire ?
1/ Abonnez-vous pour recevoir la newsletter du CPIE Vallée de l’Orne et être informé
des actualités et des actions à venir.
2/ Participez aux événements et échanges
pour les (futurs) bénévoles et adhérents
3/ Adhérez pour soutenir et prendre part à
l’association. Vous bénéficierez ainsi d’avantages et d’animations spécifiques.

Plus d’infos sur
www.cpievdo.fr

Les RDVs 2020
pour les adhérents,
bénévoles et
personnes
intéressées à
le devenir sont
disponibles dans
l’espace «Adhérer
au CPIE» du site
internet.
N’hésitez pas
à venir nous
rencontrer !

AOÛT
JEUDI 6

9H30

Oiseaux des villes

JEUDI 13

10H

Arbres urbains - circuit
découverte

VENDREDI 14

15H

Nos voisins citadins à
plumes et à poils

MERCREDI 19

15H

Les pollinisateurs au
jardin

JEUDI 21

10H

Arbres urbains - circuit
découverte

MERCREDI 26

15H

Les pollinisateurs au
jardin

JEUDI 27

15H

Nos voisins citadins à
plumes et à poils

Programme non exhaustif,
retrouvez toutes nos animations sur notre Agenda en
ligne ou sur Facebook.

SEPTEMBRE
MERCREDI 2

9H30

Sortie vélo : sur les traces
de la nature en ville

MERCREDI
30

18H

Énergie des 5 saisons
Atelier de Romain Hélie

Plus d’infos sur
www.cpievdo.fr
02 31 30 43 27
accueil@cpievdo.fr
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PROgramme
des ANIMATIONS

