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Maison de la Nature
et de l’Estuaire
Boulevard maritime
14121 Sallennelles

Contact : 
02 31 78 71 06
mne@cpievdo.fr

« POURQUOI LE CLIMAT 
CHANGE-T-IL ? » | Du cycle 3 

 au lycée

| Sur site (durée : 2h30) et/ou en 
classe (durée : selon projet)  
| Période : toute l’année  
| Tarif : animation groupe*

« LA TÊTE DANS LES 
PLUMES ! » | Du cycle 1 au 
lycée

| Sur site (durée : 1h15 à 2h30) et/ou 
en classe (durée : selon projet)  
| Période : toute l’année 
| Tarif : animation groupe*

Avec la Maison de la nature et de l’estuaire, partez à la découverte de l’estuaire 
(faune, flore, sensoriel) jusqu’au changement climatique en passant par la 
sensibilisation aux déchets sur le bord de mer…

Bon plan ! 
Opération « COUP DE POUCE POUR UNE 
SORTIE NATURE »** du Département 
du Calvados.

«RIVAGE PROPRE» | Du 
cycle 2 au lycée

| En extérieur (durée : 1 à 3 demi-
journées selon projet)
| Période : toute l’année
| Tarif : Gratuit

«LA BAIE PAS À PATTES, 
TRACES & EMPREINTES» 
| Du cycle 1 à 3

| Sur site et/ou en intérieur
| Période : à partir d’avril 2019
| Tarif : animation groupe*



CPIE Vallée de l’Orne
Enceinte de l’Abbaye aux 
Hommes
14054 Caen cedex 4

Contact : 
02 31 30 43 27
accueil@cpievdo.fr

À la carte ...
De la maternelle au lycée à travers différentes 
thématiques allant de la découverte de la faune et de la 
flore du littoral, comme de la ville, jusqu’au changement 
climatique en passant par la sensibilisation aux déchets 
ou encore à la qualité de l’air… le CPIE Vallée de l’Orne 
vous propose des sorties découvertes captivantes !

| Objectifs ludiques et pédagogiques 
| Journées clés en main    
| Constructions de projets à la carte établis en amont 

avec les enseignants

Si vous avez un projet particulier en lien avec la nature, 
n’hésitez pas  : une foule d’autres thèmes et animations 
sont possibles...

Tous les mercredis de 14h à 17h30 et sur rendez-vous !

Centre de Ressources en Environnement
02 31 50 10 59 – cre@cpievdo.fr
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Le CPIE bénéficie, dans la mise en oeuvre de 
ses activités éducatives, du soutien du Conseil 

Départemental du Calvados et de la Ville de Caen.

Bon plan ! 
** L’opération « COUP DE POUCE POUR 
UNE SORTIE NATURE » du Département 
du Calvados offre une participation 
financière aux établissements 
scolaires calvadosiens pour le 
transport dans 13 sites naturels !
(Participation financière à hauteur de 70 % pour 
le transport vers 13 espaces naturels sensibles du 
Calvados ouverts au public et présentant un intérêt 
pédagogique).

Plus d’infos sur www.calvados.fr > rubrique 
« Espaces Naturels Sensibles »

*Tarifs « Animation groupe » 

Établissement du Calvados   115€
Établissement hors Calvados   170€
à la demi-journée, pour 1 classe et hors 
frais de déplacement.


