Visites proposées pendant les
vacances
Du 11 au 26 avril

MANOIR DE KERNAULT
Construit au 15e siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 30
hectares : bois, prairies, vivier et vergers de
pommiers à cidre.

BAL, BALUCHE, BALOCHE
Sur des airs populaires. Parcours-expo 2015
Ce nouveau parcours-expo s’intéresse à une pratique particulièrement

Adresse

prégnante du territoire finistérien : le bal. Lieu de rassemblement entre

Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@cdp29.fr

générations et milieux sociaux différents, c’est un moment privilégié

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
Tous les jours, de 14h à 18h
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

Programme 2015
Bal, baluche, baloche
Parcours-expo
(du 4 avril au 29 novembre)

d’émancipation sur lequel il y a quantité d’histoires à raconter.
Rythmé par des témoignages d’acteurs du bal (propriétaire de salle,
musicien, danseur ou encore bagarreur), le parcours emmène depuis
l’arrivée des musiciens devant le manoir jusqu’à la piste de danse, en
passant par le comptoir du tenancier ou la scène de l’orchestre.

VISITES PROPOSÉES PENDANT LES VACANCES
Animations, visites accompagnées, flash et ateliers

FAITES VOTRE BAL !
Une salle, de la musique, des danseurs, une
affiche, une buvette, des accessoires de modes
(lunettes de rockeur ou nœud papillon ?) et un

Des mots des mômes
(jeudi 14 mai)

soupçon de transgression ; vous êtes invité à
organiser un bal ! Choisissez entre un bal

Rendez-vous aux jardins
(samedi 6 et dimanche 7 juin)
Echappée buissonnière
(samedi 4 juillet)
Journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)
Fête d’automne
(Dimanche 18 octobre)

musette en 1945, un bal de la classe en 1966 ou
encore un bal de noces en 1976 pour découvrir
les différentes composantes de ce moment
important, jusqu’à vous lancer sur la piste de
danse ! Demandez le bal de votre choix à
l’accueil.
En famille

Visite libre
Inclus dans le tarif d’entrée

LES QUARTS D’HEURE DU BAL
Visites proposées pendant les
vacances

Connaissez-vous l’histoire de l’accordéon ?
Comment se déroulait un bal clandestin ?

Du 11 au 26 avril

Savez-vous danser la valse ? Pendant les
vacances scolaires ou certains week-end, des
visites ou animations flash sur plusieurs
thèmes abordés dans l’exposition vous sont
proposées.
Pour tous

Visite flash
Durée : 15 min. Inclus dans le tarif d’entrée

MANOIR DE KERNAULT
Construit au 15e siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 30
hectares : bois, prairies, vivier et vergers de
pommiers à cidre.

Adresse
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@cdp29.fr

BAL DE LUMIERE
Fanions, guirlandes lumineuses ou encore lampions habillent bien
souvent les salles de bals ou les rues du village. Après la visite du
parcours-expo, réalisez en famille une lanterne volante. Une animation
dans laquelle les grands aident les plus petits !
En famille

Visite-atelier. Tous les mercredis à 15h
Durée : 1h30. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Réservation conseillée

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
Tous les jours, de 14h à 18h

SANS OUBLIER LES VISITES AUTOUR DU PARC ET DU MANOIR

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

IL ETAIT UNE FOIS KERNAULT : DE LA DECOUVERTE DES BATIMENTS
AUX P’TITES BETES DE KERNAULT

!

Un parcours d’interprétation dans le parc et dans l’enceinte du manoir
raconte la vie des hommes et des femmes qui ont construit l’histoire. Ce

Programme 2015
Bal, baluche, baloche
Parcours-expo
(du 4 avril au 29 novembre)

parcours est aussi l’occasion de découvrir avec les enfants les petits
animaux qui habitent le domaine. Avez-vous vu le reptile qui vit dans les
murs du manoir ? Ou entendu l’amphibien qui chante près du vivier ?
Pour garder une trace de cette découverte, n’hésitez pas à demander le

Des mots des mômes
(jeudi 14 mai)

carnet de campagne à l’accueil.

Rendez-vous aux jardins
(samedi 6 et dimanche 7 juin)

Pour tous

Visite libre
Inclus dans le tarif d’entrée

Echappée buissonnière
(samedi 4 juillet)
Journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)
Fête d’automne
(Dimanche 18 octobre)
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