
Programme 2006-2007 
 
« Les détectives urbains » 
 
mené par les associations atelier  troisième étage, le C.P.I.E. Vallée de l’Orne et les Petits 
Débrouillards Normandie  
  
Tu as entre 7 et 12 ans ? Rejoins le club des "détectives urbains". Grâce à ta carte de 
membre, tu pourras participer à des rendez-vous exclusifs à la découverte de ta ville et de 
l'environnement... A toi, les enquêtes dans la ville, les constructions de maquettes, les 
expériences scientifiques, les visites, les rencontres avec des professionnels, et plein 
d’autres surprises !  
  
Tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. 
 Inscription et renseignements auprès du service jeunesse de la Ville. 
  
 
1er trimestre : octobre – décembre 2006 
 

Date Nom et description de l’intervention Structure 

Mercredi 15 novembre 
De 14h à 17h 

à la MJC 

Hérouville, ma ville 
Découvre les animateurs et le programme des 
détectives urbains et réalise ta carte de membre. 

atelier troisième étage 
ADPN 
C.P.I.E. Vallée de l’Orne 

Mercredi 22 novembre 

De 14h à 17h 
à la MJC 

Quelles énergies dans ta maison? 
Tu vis chez toi avec du confort : eau, 
électricité…mais comment cela fonctionne-t-il ? 
Explore et découvre les chemins de l'énergie avec 
des manipulations et expériences. Imagine ton 
habitat de l'an 3000…    

APDN 

Mercredi 29 novembre 

De 14h à 17h 
RDV à la maison des 
projets 

Les oiseaux au fil des saisons : automne / hiver 
L’hiver est une saison difficile pour nous… mais 
aussi pour les oiseaux. Construis des mangeoires 
pour aider les oiseaux à passer l'hiver. 

C.P.I.E. Vallée de l’Orne 

Mercredi 6 décembre 

De 14h à 17h 
à la MJC 

Hérouville d’hier à aujourd’hui 
Rendez-vous pour un grand voyage dans le temps 
à la découverte de l’histoire d’Hérouville Saint-Clair 
(à partir de films, de photos, de cartes...). 

atelier troisième étage 

Mercredi 13 décembre 

De 14h à 17h 
à la MJC 

Construis ...et démolie !!! 
A travers des défis et expériences, comprends 
pourquoi et comment  on démolit des habitations. 
Découvre les matériaux de construction et comment 
on les choisit. Réalise ton habitation en matériaux 
non polluants. 

APDN 

Mercredi 20 décembre 

De 14h à 17h 

RDV à la maison des 
projets 

La ville en fête 
A l’occasion des fêtes, la ville se transforme, 
s’illumine et s’anime. Dans les rues d’Hérouville 
Saint-Clair et de Caen, mène l’enquête et 
photographie ce qui participe au décor et à la fête. 

atelier troisième étage 

   
 
 
 


