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Concours d’écriture,
balades,
ateliers,
projection,
lectures,
exposition...
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Vies aux jardins
Programmation culturelle

Concours d’écriture “Vies aux jardins”

du 15 fév.
au 2 avril

(à partir de 12 ans)

Quelle est votre manière d’interpréter les jardins ?
Le CAUE du Calvados vous propose un concours d’écriture, pour aiguiser votre plume en
choisissant l’un des 4 thèmes suivants :
“Plaidoirie de défense des mauvaises herbes”,
“Pour un fleur’t avec toi !”,
“Le thriller du jardinier”,
“La guerre des boutons de fleurs”.

Atelier “Construire ma cabane“

16 mars

au tiers-lieu Supermonde, à Mondeville

sessions de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00
(enfants de 8 à 12 ans, groupe de 15 maximum par session)

Construis ta cabane à partir de rien, seulement avec ce que la nature t’offre et ceci presque
sans outils !
Un atelier en partenariat avec Territoires Pionniers dans le cadre de Chantiers Communs.
Réservation sur le site : chantierscommuns.fr

Atelier “Fibres extraordinaires”

23 & 30
mars

au CAUE du Calvados

le 23 mars, de 14h00 à 15h45 – le 30 mars, sessions de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 15h45
(enfants de 8 à 12 ans, groupe de 10 maximum par session)

L’air de rien, un brin d’herbe peut être magique.
Les enfants partiront à la découverte des extraordinaires propriétés des fibres avec la
mallette AMACO “Fibres extraordinaires”.
Réservation sur le site : chantierscommuns.fr

Lecture d’ouvrages divers liés aux jardins
et enregistrements de podcasts

d’avril
à mai

au centre de documentation du CAUE du Calvados
Vous aimez lire, et vous écoutez des podcasts ?
Venez enregistrer votre voix en vous prêtant au jeu de la lectures d’ouvrages liés aux jardins !
Plus d’infos et réservation : communication@caue14.fr

Atelier permaculture avec Raphaëlle Birot

20 avril

aux jardins communaux et partagés “Tout’y pousse”, à Mondeville
de 10h00 à 12h00 (public adulte, groupe de 15 maximum)

Partons à la découverte de la permaculture, son histoire, ses fondements, ses principes
éthiques, d’action et de conception. Chacun est invité à devenir permaculteur aujourd’hui,
en commençant à petite échelle !
Nous vous proposons de découvrir comment pendant l’atelier animé par Raphaëlle Birot,
créatrice de Physalis, jardin écologique à vivre et à manger.
Sur réservation : communication@caue14.fr

Projection du film “Tante Hilda”

20 avril

à la médiathèque Quai des Mondes à Mondeville
de 15h00 à 17h00 (tout public à partir de 8 ans)

Film d’animation, comédie de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux (1h29).
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de
plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle
céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais,
et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.
Mais la catastrophe n’est pas loin…
Projection précédée d’une présentation et d’un échange avec Raphaëlle Birot, ingénieure
agronome, spécialiste de la permaculture et Romuald Poretti, porteur du projet “La Bulle”.
Sur réservation : communication@caue14.fr

Balade découverte et dégustation de plantes
avec “Pissenlit et Compagnie”

18 mai

autour de Caen

de 14h30 à 16h30 (public adulte, groupe de 15 maximum)

Découvrez les plantes sauvages comestibles, à travers une cueillette raisonnée.
Les secrets pour les utiliser en cuisine, vous seront dévoilés par Marie Ménard Duval.
Sur réservation : communication@caue14.fr

Atelier cosmétique avec des plantes “Epic’ et Simple”

25 mai

autour de Caen

de 9h00 à 12h00 (public adulte, groupe de 15 maximum)

Partez à la reconnaissance des plantes, et profitez des conseils avisés de Linda Lebrec, lors
d’un atelier où vous réaliserez une crème aux multiples vertus.
Sur réservation : communication@caue14.fr

Exposition sensorielle “Jardins dans tous les sens”

du 22 juin
au 21 août

au Pavillon à Caen

du mercredi au dimanche et jours fériés, de 13h00 à 19h00.

Venez profiter d’une exposition sensorielle pour aiguiser vos perceptions des jardins.
Entrée libre, voir horaire sur : lepavillon-caen.com

Avec la participation

Retrouvez les détails de nos animations
(horaires, adresses, inscriptions...)
sur nos réseaux sociaux
Vous participez à l’un de nos ateliers ?
Utilisez le hashtag #viesauxjardins
Taguez nous sur les réseaux sociaux.

Des règles sanitaires pourront être imposées suivant les recommandations en vigueur à la date de l’événement.
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