
Les quartiers  
Folie-Couvrechef,
Chemin-Vert, Saint-Paul,

Maladrerie et Saint-Gabriel 

PRENEZ DATE DES PROCHAINS QUARTIERS ANIMÉS* :
• Hastings / Haie-Vigné / Saint-Ouen : du 20 au 22 septembre

• Demi-Lune / Ste-Thérèse / Vaucelles : 28 septembre

• Pierre-Heuzé : du 13 au 15 décembre

*Sous réserve de modifi cation

Vi
lle

 d
e 

Ca
en

 -
 C

on
ce

pt
io

n 
: B

. D
éa

l –
 Im

pr
es

si
on

 : 
Pô

le
 im

pr
im

er
ie

 –
 J

ui
n 

20
19

 –
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS COORDONNÉ PAR LA VILLE DE CAEN EN COLLABORATION AVEC :

1.2.3 Loisirs • 2 Temps 3 Mouvements (accordéons diatoniques) • Abeille Normande du Calvados • Alma 

Tanguera • Association Eau de Coco • Association de la fondation étudiante pour la ville • Association Dérailleurs 

• Association sportive et culturelle de la Folie-Couvrechef • Association Sports Loisirs du Chemin-Vert • ASPTT 

Caen Scrabble • Ateliers Charlotte Noyelle • Atouts Soleil • Biomasse Normandie • Body attack  : Rodolphe 

Kuc • Bulles de Vie/Relaxation • Caen ça swing • Caen Nord Basket • Caen la mer • Café p’tits loups •

Caen Calvados haltérophilie musculation • Capoeïra Lagoa Azul • Centre municipal d’animation de la Folie-

Couvrechef • Centre socioculturel du Chemin-Vert • C’est du Full/Club de boxe • CGL Locations • Chemin Vers 

Ailleurs • Chez Pappy-Food Truck • Chorale Atout’chœur • Cinéma Le Lux • Collectif d’habitants « Décologe » 

• Comité régional d’étude pour la protection et l’aménagement de la nature en Normandie • Compagnie Nejma 

• Compagnie V.O. I Olivier Viaud • Coop 5% • Des fl eurs partout •  Eau du Bassin Caennais • Elle Mosaïque •

Eloïse Salomé • Enercoop • Faso Die • Graine de Folie • Habitat & Humanisme • Jouons ensemble • Les p’tits 

Voyages de Lalie • La carriole à DD (Centrifugeuz) • La voix est livre • Les Bouchons d’Amour • Les conseillers 

des quartiers Nord-Ouest • Les couleurs de l’envie • Les petits débrouillards de Normandie • Les Vergers de 

Ducy • Manège-confi serie de la Colline aux oiseaux • Modélisme Naval Hermanville • Normandie Équitable • Muy 

Thaï Guérinière • Noyella • Objetctif Image 14 • Orientation Caennaise • Plantaire noire • Poterie Raku • Régie 

de quartier du Chemin-Vert •  Restaurant La Crêperie de la Colline • Scop la Falue • Société hippique urbaine 

de Caen • Société Jump’eure • Stade Caennais Rugby Club • Style et Technik • Syndicat pour la valorisation et 

l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise • Tandem • Tennis Club de Caen • Tout public Théâtre 

• Tutti Fruity • Uibie •  Vélisol • Vert de Terre • Village Saint-Paul • Unis’cité • Zumba : Géraldine Lallemand

UN ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO 
est proposé à l’entrée de la colline, 

le samedi 6 juillet, de 14h à 18h.

COLLINE AUX OISEAUX
Avenue Amiral Mountbatten/Caen

(à proximité du Mémorial)

POUR VENIR, PENSEZ AUX DÉPLACEMENTS ÉCO-RESPONSABLES !

4, 6 ET 7 JUILLET 2019

vous invitent 
à fêter les de la

Colline aux oiseaux

Pensez co-voiturage.
Un parking est également 

à votre disposition face à la 

Colline aux oiseaux

Ligne 2
Arrêt « Mémorial »

Station Vélolib
Arrêt « Mémorial »

Arceaux

INFOS PRATIQUES



caen.fr

ENTRÉE
Avenue Amiral-Mountbatten
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Boulevard Périphérique Nord de Caen
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Parc de la Colline aux oiseaux

Ville de Caen
direction de l’Environnement

et du Cadre de vie
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Normandie
miniature

Panorama Les animaux
normands

Les jardins de France

La maison à énergie positive

Le jardin des pétales

L’aire de jeuxL’aire de jeuxL

Les jardins du monde

La roseraie

La caverne
aux déchets

Le labyrinthe
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 JEUDI 4 JUILLET 
JOURNÉE DES SCOLAIRES
DE 9h30 À 16h
Journée d’activités sur le thème du jeu, de la découverte et 
du développement durable.

ENFANTS DES ÉCOLES DES QUARTIERS NORD-OUEST 
(ÉCOLES DES 5 CONTINENTS, MICHEL-TRÉGORE, 
MICHEL-PONDAVEN, AUTHIE-SUD, PAUL-GERNEZ 
ET FERNAND-LÉGER) / GRATUIT

 SAMEDI 6 JUILLET 
JOURNÉE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, SOLIDARITÉ 
ET MÉMOIRE
DE 10h À 18h
• Marché bio, circuit court avec Normandie Equitable
• Village associatif du développement durable 

« Caen la Terre »: animations et ateliers sur le thème
• Expositions artistiques et photographiques
• Animation poney
• Concert d’accordéon
• Chorale des habitants du Chemin-Vert
• Restauration possible sur place
• Diffusion en continu d’un fi lm sur l’histoire de la Colline 

aux oiseaux

10h30 : balade historique 
guidée (durée environ 45 minutes). 
Rdv à la tente d’accueil

13h et 15h : balade botanique guidée : découverte de la 
fl ore (durée environ 60 minutes). Rdv à la tente d’accueil

14h : spectacle de danse « Sugar or Not Sugar » 
par la Compagnie Nejma

16h : inauguration de la sculpture « L’oiseau » offerte par 
l’association des Amis d’Yvonne Guégan. Suivie d’un concert 
de harpistes.

Plantation d’un arbre en mémoire des Canadiens, dans 
le cadre du 75e anniversaire du Débarquement et de la 
Libération de Caen.

17h : partage du gâteau d’anniversaire.

TOUT PUBLIC / GRATUIT
Proposés par les acteurs, partenaires 
et coopératives des quartiers Nord-Ouest 
et de la Ville de Caen

 DIMANCHE 7 JUILLET 
JOURNÉE SPORT EN FAMILLE
DE 10h À 17h
Village des sports et des associations sportives

10h30 : balade découverte de la colline 
proposée par les conseillers du quartier de la 
Folie-Couvrechef (durée environ 45 minutes). 
Rdv à la tente d’accueil

11h : course en duo famille parents-enfants précédée d’un 
échauffement en danse (zumba).

11h30 : inauguration des nouveaux parcours sportifs

12h : ouverture du Village des sports avec un cours de 
zumba. Démonstrations de danses (swing, break dance, 
danse indienne, tango argentin), d’haltérophilie, de boxe,…

13h : initiations : body attack, danses, capoeira, basket 
junior, tennis de table, parcours de motricité, slackline, 
rugby… Courses d’orientation en autonomie.

Pratiques en accès libre : trois parcours de running sport/
santé, agrès d’étirements et de renforcement musculaire, 
parcours familial de course d’orientation, badminton, molky, 
speedball…

Jeux gonfl ables

Modélisme bateau sur le plan d’eau

16h30 : spectacle « FCC- Fully Choreographic Container » 
par la Compagnie V.O. I Olivier Viaud

TOUT PUBLIC / GRATUIT
Proposé par la Ville de Caen, les clubs et associations 
sportives des quartiers Nord-Ouest
+ d’infos et inscription    pour la course en duo famille 
parents-enfants : au Pôle de Vie des Quartiers Nord-Ouest 
(5 rue Jean Racine - 02 31 06 12 90) ou au Point Info Quartier de la 
Folie-Couvrechef (27 rue des Boutiques - 02 14 37 29 30)

La Colline aux oiseaux est aménagée 
sur le site d’une ancienne décharge 
publique qui a fonctionné dès 1923 
pendant près de 50 ans.

Quand le quartier du Chemin-Vert s’est 
construit, la décharge a été fermée en 
1972 en raison des nuisances engendrées 
vis à vis des nouveaux habitants. 

Franck Duncombe, alors maire-adjoint à 
l’environnement de Jean-Marie Girault, 
a eu l’idée de transformer ce site en un 
grand parc public.

Il faudra attendre près de 20 ans pour que 
le projet devienne réalité.

Le parc de la Colline aux oiseaux a été 
inauguré en 1994, à l’occasion du 50e 

anniversaire du Débarquement.

À l’occasion de son anniversaire, 
la Colline aux oiseaux se refait une beauté :

©
 A

rc
hi

ve
s 

– 
Vi

lle
 d

e 
Ca

en

De nos jours

©
 A. Poirier Arpanum

 – Ville de Caen

fête ses 

La 1994-20191994-2019
> Fleurissement de l’entrée

>  Réalisation de trois parcours de running
parcours Sport / Santé avec des agrès d’étirements 
et de renforcement musculaire

>  Normandie miniature : pose de la sculpture « L’oiseau » 
offerte par l’association des Amis d’Yvonne Guégan

> Jardins du monde : rénovation du Jardin de la Paix

>  Jardin des pétales : rénovation du grand escalier et construction 
de deux hôtels à insectes et de deux nichoirs

> Rénovation de la roseraie

 rénovation du grand escalier et construction 


