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Initiatives pour l’Environnement  / agissons ensemble !

Contact presse
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02 31 30 43 22
aprovost@cpievdo.fr...

TÉLÉCHARGER

Le nouveau « Estuaire Insolite » est disponible !
La Maison de la nature et de l’estuaire avec sa brochure 
Estuaire Insolite rassemble des découvertes amusantes, des 
sorties ensorcelantes et des ateliers captivants qui assouviront 
bien des curieux ! Le numéro du Printemps est disponible en 
ligne et dans les points culturels et les offices de tourisme.

TÉLÉCHARGER

Que faire pendant les V acances d’Hiver ?
Le Musée d’initiation à la nature de Caen et la Maison de la nature 
et de l’estuaire à Sallenelles proposent des activités nature et 
des sorties insolites pendant les vacances de février.
ATELIERS NICHOIRS À CAEN
Au Musée d’initiation à la nature, fabrication de nichoirs adaptés 
aux oiseaux de notre région. Fabrication + conseils de pose et 
d’entretien. Les mercredis + jeudis + vendredis, ateliers ouverts 
de 14h à 17h, tout public à partir de 6 ans, prix selon le modèle 
choisi (en moyenne 5€).

19, 20, 21 + 26, 27, 28 février

ATELIERS TRACES ET INDICES À SALLENELLES
À la Maison de la nature et de l’estuaire, dans le cadre de 
l’exposition sur la faune normande, différents ateliers proposent 
au public d’apprendre à reconnaître les indices et signes distinctifs 
laissés par les animaux.

mardis 18 + 25 février : création d’empreintes
jeudis 20 + 27 février : les crottes dans tous leurs états

dimanches 16 +23 février + 1er mars : sorties «Petit détective»

ET D’AUTRES SORTIES (PROGRAMME À TÉLÉCHARGER)...

Exposition «Marchez dedans ça porte Bonheur»
La Maison de la nature et de l’estuaire renouvelle l’exposition 
à succès Marchez dedans ça porte bonheur. Sous forme 
d’une enquête, l’exposition permet de découvrir le travail des 
ichnologues (les spécialistes des traces) et de suivre les indices 
laissés par la faune normande afin d’en apprendre plus sur la 
biodiversité locale : poils, plumes, crottes... 

Exposition présentée jusqu’au 30 août
Gratuit, accès libre selon les horaires d’ouverture.

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’EcoAppart’ 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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