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UN AUTOMNE AU MUSÉE
octobre > novembre 2021

ANIMATIONS
EXPOSITIONS
TURFU FESTIVAL

Enceinte de l’Hôtel de Ville
Entrée par le portail 

côté Police Municipale 
ou par l’impasse 

du Duc Rollon

Comment VENIR ?
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Au cœur de Caen, niché 
dans un écrin de verdure, se 
cache le Musée d’initiation 
à la nature.
Vous pourrez y découvrir 
la Collection d’Histoire 
Naturelle régionale, 
propriété de la Ville de 
Caen, un jardin sauvage et 
le point info biodiversité 
pour jouer et répondre à 
vos questions sur la faune et 
la flore locales.

LE MUSÉE 
D’INITIATION 
À LA NATURE

VACANCES
D’AUTOMNE

CAMERA URBAINE 
ET BIODIVERSITÉ 

TURFU 
FESTIVAL

SOIRÉE « DESSINE-MOI 
LE MUSÉE DE DEMAIN »

De Pâques à la Toussaint & pendant De Pâques à la Toussaint & pendant 
les petites vacances scolaires*les petites vacances scolaires*

14h00 - 17h30 Du lundi au vendredi

Toute l’annéeToute l’année

14h00 - 18h00 Mercredi

* Entrée libre et gratuite. Fermé les jours 
fériés (sauf le 15/08) et pendant les 

vacances de Noël.

LES EXPERTS NATURE !

Propriété de la Ville de Caen, le Musée d’initiation à la nature est 
animé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Vallée de l’Orne.

MISSION MAMMIFÈRES 
25, 27 et 29 octobre, de 15h à 16h30 
Deviens un expert nature et apprends à 
reconnaître les traces de passage et les 
cris de mammifères locaux : chauve-souris, 
renard, hérisson, blaireau, chevreuil… 

MISSION OISEAUX 
2, 3 et 5 novembre, de 15h à 16h30 
Deviens un ornithologue junior ! Apprends 
à accueillir et reconnaître les oiseaux de 
jardin et leurs chants: mésange, rouge-
gorge, merle… 

Possibilité de faire une ou plusieurs 
séances dans la semaine.
Réservation obligatoire.
Gratuit, tout public, à partir de 6 ans

Infos & inscription au 02 31 30 43 27 
ou accueil@cpievdo.fr

Tout le programme des animations sur : 

Un atelier pour fabriquer une caméra open 
source se déclenchant automatiquement au 
passage d’animaux dans son jardin, sa rue, les 
arbres de la ville. Déterminons ensemble les 
meilleurs endroits où les installer et les tester 
selon les enjeux de biodiversité.
Ateliers au Dôme (presqu’île de Caen)
Tous publics, Étudiants , Adultes
Le mercredi 13 octobre de 19h à 22h30 
et le samedi 16 octobre de 14h à 17h

Entre culture, nature et tiers-lieu, 
imaginons le musée de demain en lien 
avec son histoire, son territoire et son 

action en faveur de la biodiversité.
Tous publics - sur inscription

Jeudi 14 octobre de 19h30 à 22h 

Le CPIE participe au 
festival de la recherche 

participative et de 
l’innovation


