CAEN PRESQU’ÎLE

à faire, à vivre
Programme

août - sept. 2017

Des animations pour tous.

Programmation proposée en partenariat par
LE PAVILLON et la SPLA Caen Presqu’île

À vos agendas...

La rentrée se prépare.
Sorties, visites, ateliers, expositions... À vous de choisir.

Août
Sept
2017

EXPOSITION dans le cadre des 160 ans du Canal

Caen, le soufﬂe oublié du grand large

Du 23 août au 5 novembre
Le passé et l’avenir de la Presqu’île jusqu’à la mer révèle les secrets de son
évolution, des hommes visionnaires qui ont pensé son développement, la richesse
de cet environnement portuaire qui nous intrigue. Une lecture originale, au travers
d’une dizaine de personnages qui ont marqué l’histoire du Canal, met en avant
les traces et vestiges de cet espace, entre aménagement et friche : le marquis
Antoine Sanguin de Livry et la Chevalière Thérèse-Bonne Gillain, seigneurs de
Bénouville et leur château, Gaston Lamy et la Navale Caennaise, Jules Lescène et
le château de Beauregard, l’architecte Rem Koolhaas et la bibliothèque Alexis-deTocqueville...
Mais aussi des balades et des ateliers, à retrouver sur www.cpiedvdo.fr
Une exposition du CPIE Vallée de l’Orne, en partenariat avec l’Agence de l’Eau, le Pavillon, la SPLA Caen Presqu’île

Le Pavillon, 10 quai F-Mitterrand, Caen, du merc. au dim. de 13h à 19h, entrée libre

SPORT / VENEZ RELEVER LE DÉFI

Raid de la Presqu’île

22 septembre (entreprises) et 23 septembre (tous publics, familles, amis)
Deux journées de découverte ludique et sportive de la Presqu’île hérouvillaise,
ouvertes à tous, sportifs ou non. Relevez le déﬁ sur 4 activités : kayak, tir
à l’arc, course à pied et VTT. Composez votre équipe de 4 à 6 personnes
(familles avec enfants à partir de 6 ans, amis, collègues) et inscrivez-vous dès
maintenant : www.raid-presquile.fr

LIVRET JEU > Gratuit

À la découverte de la Presqu’île

POINT INFO

Espace dédié Caen Presqu’île

À la rentrée, un espace dédié au projet Caen Presqu’île est créé à l’accueil du
Pavillon : informations, échéances, photos, actualités seront présentées pour
comprendre le projet et visualiser les aménagements à venir.

Nouveau

Découvrir la Presqu’île en s’amusant. Entre explications, déﬁnitions et jeux,
Caen Presqu’île se dévoile. Parents et enfants, un duo parfait pour suivre
Alex et Lola dans leurs aventures urbaines !
Disponible au Pavillon, à l’Ofﬁce du tourisme et autres points sur l’agglomération

Le Pavillon est la maison des projets urbains, un lieu à vivre où vous pouvez proﬁter
d’expositions et d’animations variées autour de l’architecture et de l’urbanisme
mais aussi d’une terrasse avec vue sur le bassin Saint-Pierre et d’un espace «enfant»
avec des Kapla ®, des Lego ® et un coloriage grand format.
10 quai François-Mitterrand, Caen I Ouvert du mer. au dim. 13h-19h I Entrée libre I 02 31 83 79 29 I lepavillon-caen.com

En partenariat avec l’association Cadomus
Le Pavillon, 10 quai François-Mitterrand, Caen, entrée libre.
> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29

DIM. 27 AOÛT
I 15h-18h
Atelier famille
À partir de 6 ans
Entrée libre

DIM 27 AOÛT
I 15h
Tout public
Gratuit
Sur inscription
RDV au Dôme
Espl. S. Hessel, Caen

VEND 22 SEPT.
I 18h30
Adulte
Gratuit
Entrée libre

SAM 23 SEPT.
I 14h
Gratuit
À partir de 8 ans
RDV au Pavillon

SAM 23 SEPT.

I 14h
Adultes, enfants à
partir de 8 ans
Sur inscription
5€
(pour les fournitures et le carnet)

PAYSAGES INCONGRUS
À partir des illustrations et photos des ambiances
du port de Caen, du Canal et de l’Orne du XIXe
siècle jusqu’à aujourd’hui, créez des paysages
urbains où les époques se télescopent.

© AD14-Pigache

Tout public
Gratuit
Sur inscription

SOIRÉE PHOTOS ANCIENNES
Une sélection de photos des bassins, des rives,
de la Presqu’île pour faire un voyage dans le Caen
d’Avant-Guerre et de la Reconstruction. Découvrez
le Port de Caen et la Presqu’île comme vous ne
les avez jamais vus. Apportez de quoi grignoter
pendant cette soirée apéro/photo : on partagera.

Le Pavillon, 10 quai François-Mitterrand, Caen, entrée libre.

LA PRESQU’ÎLE À 360°, RETOUR SUR...
Prenez de la hauteur en découvrant le territoire
de la Presqu’île et de la Vallée de l’Orne en haut
du Dôme. Récit de l’histoire d’un territoire pour
comprendre ce qu’il est aujourd’hui. Et après ce
volet historique, rendez-vous le 24 sept. pour une
présentation du projet urbain en cours et à venir.
Avec Bertrand Morvilliers du CPIE Vallée de l’Orne et le Dôme
> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29

RENCONTRE : LA PRESQU’ÎLE EN MOUVEMENT
Une rencontre pour faire le point sur l’actualité du
projet de renouvellement urbain.
Rendez-vous à l’auditorium de la bibliothèque
Alexis-de-Tocqueville.
> Entrée libre dans la limite des places disponibles

DÉCOUVERTE DE LA PRESQU’ÎLE EN KAYAK
Découvrez, en kayak ou en dragon boat, la
Presqu’île, son histoire, son architecture et les
projets futurs qui transformeront ce quartier.
Dans la limite de 50 pers. avec un guide de l’Office de Tourisme
Consignes spécifiques pour cette visite précisées à la réservation
> Inscription : info@caen-tourisme.fr / 02 31 27 14 14

JE CROQUE LA PRESQU’ÎLE,
atelier dessin itinérant
Partez en « voyage » à la découverte de la Presqu’île,
un carnet de croquis à la main et des crayons en
poche. Explorez ce site, observez et exprimez votre
perception, votre façon de voir et de comprendre
l’environnement, les lieux. Paysages, architectures,
détails, matières, traces… Supports et outils fournis,
mais n’hésitez pas à apporter vos propres crayons,
pastels, aquarelles…
Avec Hélène Balcer, enseignante de design / illustratrice
> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29

© MVRDV

VEND 25 AOÛT
I 18h30 (durée 2h)

à faire,
à vivre
sur la
Presqu’île

RDV au Dôme
Espl. S. Hessel, Caen

LA PRESQU’ÎLE À 360°, ET DEMAIN ?
Depuis le 4e étage du Dôme, prenez de la
hauteur pour (re)découvrir autrement les projets
d’aménagement de la Presqu’île : les secteurs
à venir, les axes d’aménagement, les étapes du
projet...

DIM 24 SEPT.
I 15h - 18h
Atelier famille
À partir de 7 ans
Gratuit

POP-UP LE NOUVEAU BASSIN
La Presqu’île évolue et le Nouveau Bassin sera un
des premiers secteurs à se transformer. À partir
des quais existants et du Canal, donnez votre
vision de ce quartier dans 5 ou 10 ans, en volume.

Gratuit
Sur inscription

> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29

© MVRDV

DIM 24 SEPT.
I 15h

> Rendez-vous au Pavillon, 10 quai François-Mitterrand,
Caen. Sans inscription.

Envie d’en savoir plus, laissez-nous votre mail.
NEWSLETTER Caen Presqu’île

EXPOSITION
ET REGISTRE
Espace Citoyen

Hôtel de Ville - 11 place François-Mitterrand
14 200 Hérouville Saint-Clair
02 31 45 34 79
espacecitoyen@herouville.net
www.herouville.net

Nouveau Bassin I Caen

Presqu’île hérouvillaise

CONCERTATIONS PUBLIQUES
DOSSIER DE
PRÉSENTATION et
REGISTRE aux accueils de :

- Ville de Caen, espl. JM Louvel
- Caen la mer, rue Rosa Parks
- Pavillon, 10 quai F-Mitterrand

PRENEZ DATE

Prochaine réunion publique
le mardi 7 nov. 18h au Pavillon

Restez connecté #CaenPresquile
caen-presquile.com
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Vous êtes intéressé par le projet, son actualité, les
rendez-vous à venir, inscrivez-vous :
- caen-presquile.com
- facebook
- communication@caen-presquile.fr
(objet : NEWSLETTER)

