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TÉLÉCHARGER L’AFFICHE

Un rallye photo en confinement : #fenetresurleprintemps
Pendant le confinement le réseau national des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) propose un 
rallye photo depuis chez soi. Le CPIE Vallée de l’Orne est co-organisateur de cet événement.
Le principe est simple : du 6 au 10 avril, les CPIE proposent un thème par jour nationalement. Les internautes sont 
invités à prendre une photo depuis chez eux pour illustrer ce thème et le printemps qui arrive. Un bon moyen de garder 
un œil sur la nature même confiné à domicile.
Pour connaître les thèmes et les conditions de participation, rendez-vous sur Facebook sur la page de l’événement 
Rallye Photo : #fenetresurleprintemps ou prenez contact directement avec le CPIE Vallée de l’Orne à l’adresse photo@
cpievdo.fr . Le rallye est aussi présent sur le réseau social Instagram en utilisant les hashtags #fenetresurleprintemps et 
#cpie .
Chaque jour, un gagnant par CPIE sera désigné. La photo sera partagée le lendemain du thème à 12h. Puis, à la fin de la 
semaine, un jury composé des CPIE organisateurs désignera le Podium national qui sera communiqué dans la semaine 
suivante. 

Toutes les activités 
du CPIE Vallée de l’Orne 

sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. 
Le Musée d’initiation 
à la nature de Caen 

et la Maison de la nature 
et de l’estuaire à Sallenelles 

sont fermés au public. 

Le CPIE Vallée de l’Orne - Initiatives environnement
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’Eco appart’ dans le quartier 
de la Grâce de Dieu et le Centre de Ressources en Environnement 
à Canopé (Campus 1). 

Le CPIE bénéficie pour ses activités éducatives du soutien de la Ville 
de Caen et du Conseil Départemental du Calvados.
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