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Pour les vacances d’été, le Manoir de Kernault propose des visites
accompagnées, des ateliers et des expériences pour titiller la curiosité des
petits comme des grands. En solo, en famille ou avec des amis, petits et
grands pourront s’intéresser au nez, cet organe qui a le pouvoir de définir en
partie notre rapport au monde…

Photos et visuels disponibles sur
demande ou sur l’espace presse
de notre site internet
www.cdp29.fr

INFOS PRATIQUES

Né pour sentir
Une odeur est intimement liée à celui qui la perçoit. Comment l'odorat peut-il raviver nos
souvenirs avec autant d'acuité ? Comment conçoit-on un parfum, un vin ? Quelle est la
physiologie de l'odorat ? Ces questions et bien d'autres encore sont abordées par
l'expérimentation dans l'exposition. Visite en autonomie dans l’expo-expérience - Pour
tout public - Durée : 1h - Prix : Tarif d'entrée

Horaires d’ouverture
Du 3 juillet au 2 septembre : Du mardi
au dimanche de 11h00 à 18h30

Les nouveaux nez
Les enfants de 3 à 6 ans découvrent de façon ludique des odeurs qui ont une relation
directe avec leur univers : odeurs de la salle de bain ou du goûter, associations avec la
vue et le toucher... Visite et atelier en autonomie dans l’expo-expérience - Pour les 3 - 6
ans - Durée : 45min - rix ari d entr e

Tarifs d’entrée
 Moins de 7 ans : gratuit
 7-17 ans : 1€
 Tarif réduit de 1€ à 2.5€
 Plein tarif : 5€

Ça sent le savon
Êtes-vous plutôt lavande, cannelle ou encore fraise des bois ? En famille, choisissez les
colorants et les parfums pour fabriquer votre savon en utilisant la refonte, une technique
sans danger pour les enfants. La visite des expositions se fait librement, avant ou après
l'atelier. Visite-Atelier - En famille - Les jeudis 26 juillet, 9 et 23 août à 15h - Durée : 45 min
- Prix : tarif d'entrée + 1€ - Sur réservation

Réservation au 02 98 71 90 60

Du miel et des abeilles
La communication entre les abeilles passe essentiellement par les odeurs... L'apicultrice
Jessica Moullec des ruches d'Armalia a installé l'année dernière dans le parc de Kernault
une quinzaine de ruches. Laissez-vous guider et plongez avec elle dans le monde des
abeilles et de leur miel ! Visite et atelier - Pour tous - Le 19 juillet et 2 août à 14h30 et
15h30 - Durée : 1h - rix ari d entr e + 1€ - ur r ser a on
Photos-concert « Terre salée »
Une projection en extérieur au Manoir de Kernault de Terre salée, une création originale
jouée en live, un photo-concert créatif et étonnant, emmené par le talentueux bagad
Men Ha Tan sur fond de clichés du célèbre photographe Michel Thersiquel.
Séance proposée en partenariat avec la Ville de Quimperlé, dans le cadre du « Cinéma
dans la prairie ». Pour tous - Le 12 juillet vers 22h30 - En cas de pluie, repli au Cinéma La
Bobine à Quimperlé - Séance à 21h.
Manoir de Kernault, le 9 juillet 2018

