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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Vallée de l’Orne

Enceinte de l’Abbaye aux Hommes
14054 Caen cedex 4

02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr 

Initiatives pour l’Environnement  / agissons ensemble !

Du simple nichoir pour la Mésange bleue, au tas de pierre 
pour le Lézard des murailles, en passant à la culture de plantes 
mellifères pour les pollinisateurs, venez apprendre à connaître 
toutes ces petites bêtes, venez découvrir, récupérer des plans 
et apprendre à construire différents aménagements pour nos 
charmants voisins à poils, à plumes et à écailles...
A l’heure où la biodiversité est en déclin, à l’heure où nos villes 
s’agrandissent, de nombreuses espèces animales s’accommodent 
de notre présence et vivent parmi nous, dans notre environnement. 
Oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes et mammifères nous 
côtoient et utilisent parfois nos maisons, nos balcons et notre jardin. 
Pour toutes ces petites bêtes qui nous entourent, il est difficile 
de trouver un abri ou de quoi se nourrir. Mais les connaissez-vous 
seulement ? Avez-vous envie de les aider ? Si vous êtes sensibles à 
la préservation de cette biodiversité fragile, vous pouvez aménager 
votre jardin, votre maison ou votre balcon pour accueillir cette 
faune diversifiée.

La ville est un formidable espace de diversité écologique. Des 
expositions photographiques et des animations en tous genres 
pour (re)découvrir la nature à portée de main. 
FAUNE - exposition photographique de Daniel Crisman sur la 
faune urbaine.
MINUSCULES, LES PETITES BÊTES DU JARDIN - Zoom sur les 
minuscules, exposition photographique extérieure.

Les animations nature à et autour de Caen sont consultables à 
l’adresse : www.cpievdo.fr/agenda

Expositions en intérieur et extérieur. Tous publics, dès 8 ans. 
Renseignement au 02 31 30 43 27 / Gratuit

AGENDA EN LIGNE

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

Exposition temporaire du Musée 
d’initiation à la nature 

6 JUILLET AU 30 OCTOBRE 2020

Enceinte de l’Hôtel de Ville
Entrée par le portail 

côté Police Municipale 
ou par l’impasse 

du Duc Rollon

Ma ville sauvage
HORAIRES d’ouverture

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 / Sur rendez-vous 
pour les groupes. Fermé les jours fériés (sauf 
le 15/08) et pendant les vacances de Noël.

http://www.cpievdo.fr/
http://www.cpievdo.fr/agenda
http://www.cpievdo.fr/agenda

