
ANIMATIONS DD
ATELIERS NATURE
SPECTACLES
BUVETTE
YOGA



EPOQUE au jardin . acte 1

SAUVAGES AU JARDIN
Buvette et musique par «Bande de sauvages» 
et créations textile upcycling des «Ateliers du 
marais». Accès libre. 

GREEN WALK
Qui nettoie si ce n’est toi ? Marche & nettoyage 
des berges de l’Orne, au départ du Musée. 
Matériel fourni.

Infos     accueil@cpievdo.fr - 02 31 30 43 27

C’EST NOUVEAU !  Le Musée d’initiation à 
la nature ouvre son jardin aux événements 
et aux associations pour un programme 
festif tout en diversité : animations, ateliers, 
spectacles, yoga, lectures...

EPOQUE au jardin . acte 2

hors les murs

26  juin
10h - 18h 

Les samedis au jardin

19  juin
RDV à 14h 

12  juin
14h - 18h 

C’EST OÙ ?!  
Situé entre la 
Mairie de Caen et 
le Conservatoire, 
on y accède par le 
portail côté Police 
Municipale ou par 
l’impasse du Duc 
Rollon (place de 
l’Artothèque).

POUR QUI ?  
Tout le monde !  

SALON DES LIVRES

3  juillet
10h - 18h 

Expo Midi Pile :
Dans le jardin, 
découvrez des 
saynètes de 
l’univers de  
Rebecca Dautremer 

• Rencontre-goûter avec Rebecca Dautremer, illustratrice 
jeunesse, à 15h ; dédicaces à 16h30

• Ateliers détournements d’objets, 11h + 14h + 16h30
• Séance Contes et yoga, 16h + 17h 
• Spectacle Petites histoires du potager par la Cie sans 

Soucis, 101h + 11h30
• Lectures animées Big Bang pop, 10h30 + 17h
• Rencontre avec Simon Hureau autour de sa BD L’Oasis, 

10h - 12h ; dédicaces à 14h

• Atelier tirettes et devinettes dans mon potager par Tristan Mory, 
10h + 14h + dédicace à 15h30

• Lecture en musique «Histoires de … tintamarre !» par la Cie du 
Champ Exquis - Petite forme exquise (à partir de 5 ans - 40 min.), 11h 
+ 15h

• Séance Contes et yoga : en famille apprenez à connaître votre 
corps et des petits gestes d’auto-massage, 16h + 17h

• Lectures animées Big Bang pop, 10h30 + 14h
• Séances de lecture au jardin par le comédien Jean-Noël Lefèvre, 

extraits de « La 2Cv la nuit » de François Place, 10h + 16h + 18h

les 2 samedis

 réservation conseillée


