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

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS
●

DU SAMEDI 08 AU DIMANCHE 23 AVRIL 2017 ●

Les vacances, c’est chouette pour voyager en famille ou entre amis !
Et au Manoir de Kernault la destination est grandiose : les mondes
imaginaires !

Informations pratiques

Avec l’expo-expérience « Même pas peur ! Voyage dans d’autres

 Horaires pour les vacances de printemps :
Tous les jours, de 14h à 18h – Parc en libre
accès

barbare ou tueuse de vampire et c’est parti pour la recherche de « la

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

mondes » vous poussez les portes de l’irréel et vous voilà elfe ou fée,
clé des mondes ».
Visites accompagnées, en autonomie, atelier… découvrez tout un
monde lié à l’imaginaire, aux livres et aux histoires…
Après une telle aventure, rien de tel qu’une jolie balade dans le parc
pour revenir à la réalité, sain et sauf !

LA CLEF DES MONDES
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Vous entrez dans la peau d’un personnage
et partez à l’aventure dans les six mondes
de l’exposition. Elfe, barbare, fée ou encore
tueuse de vampire, vous devez résoudre
des énigmes pour passer d’un monde à
l’autre : retrouver des divinités gauloises, libérer Merlin l’enchanteur ou
encore écrire en elfique... Les clefs récoltées au cours de ce périple vous
permettront peut-être de revenir sains et saufs à la réalité...
Pour tous

Visite-énigme – Tous les jours de 14h à 18h – Durée : 1h – Tarif d’entrée.

JOURNEE POP-UP
Les premiers livres animés datent du Moyen
Âge. Ils ont connu depuis le 19

ème

siècle une

grande vogue dans la littérature pour enfants.

MANOIR DE KERNAULT

Venez apprendre les mystères de ces images

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.

en trois dimensions et fabriquer vos pop up !
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Atelier animé par l’artiste Louisiane Crouzet .

En famille

Atelier – Mercredi 19 avril à 10h45/14h/16h - Durée : 1 h30
Tarif d’entrée + 1€ par personne – Sur réservation uniquement.

DESSINE-MOI UN BLASON
Lion lampassé de gueules, macles d’or, chêne sinople… venez vous
initier au langage héraldique et découvrir les différentes familles qui ont
vécu au Manoir de Kernault. Ensuite, réalisez votre blason.
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En famille

Visite-atelier - Les jeudis 13 et 20 avril à 15h - Durée : 1 h30
Tarif d'entrée + 1€ par personne, Réservation conseillée.
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