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Mellac - Près de Quimperlé
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« Manger ou être mangé » :

c’est aussi l’occasion de tout un programme de rendez-vous

Visite-atelier
En famille

Visite-atelier
Pour adultes

Parcours-expo
du 12 avril au 16 novembre 2014

Gourmandises
d’Hansel et Gretel

Jolies recettes pour
parents lecteurs

Cette année le manoir met à l’honneur les contes francophones du
Canada et vous entraîne dans une aventure pleine de gourmandise !

Ils virent que la maison était faite de
pain et recouverte de gâteaux. Les
fenêtres étaient en sucre…

En partenariat avec la médiathèque
de Quimperlé

Tel le Petit chaperon rouge, prenez un panier, remplissez-le
de victuailles et partez à l’aventure.
Du manque de nourriture en
passant par la cuisine de l’ogre
ou la gueule du loup jusqu’au
dénouement final autour d’un
festin, les histoires se découvrent
par beau temps, mauvais temps,
panier au bras.
Un parcours rempli de plaisir
qui réveille la part d’enfance
qui sommeille au fond de
chacun de nous.

Et comme le plaisir c’est aussi de
goûter, construisez en famille la
fameuse maison de la sorcière
d’Hansel et Gretel.

Pour les familles : le panier
propose aussi de nombreuses
activités à partager !

Attention

Manger !

Au cours de cette visite vous
pénétrez dans l’univers des
contes. Pour écouter les
histoires, entrez dans le ventre
du loup, introduisez-vous dans
le cuisine de l’ogre ou encore
assistez au banquet final qui
nous le savons tous, se termine
souvent par « Ils vécurent
heureux et eurent beaucoup
d’enfants »…

Tous les mercredis à 15h

Les peurs
alimentaires
aujourd’hui

Exposition
du 24 juin au 15 novembre 2014
à la Médiathèque de Quimperlé
En lien avec le parcours-expo du manoir et dans le cadre d’une
coopération avec la ville de Quimperlé, la médiathèque présente une
exposition sur le thème de la nourriture « Attention Manger ! Les peurs
alimentaires aujourd’hui ».
Cette coopération donnera lieu à de nombreuses actions au cours de
l’année. Surveillez le programme !

Du 23 avril au 11 mai
Du 1er au 31 août
Et pendant les vacances scolaires
d’automne : les 22 et 30 octobre
Durée : 1h30
Nombre de places limité
(réservation conseillée)
Tarif d’entrée +1€

Lire des histoires à ses enfants
nous semble parfois un vrai défi !
Comment choisir les livres,
quelles sont les grosses erreurs
à éviter et surtout quelle est
la « petite mécanique » d’une
lecture plaisante pour ceux
qui lisent comme pour ceux
qui écoutent sont autant de
questions que nous vous
proposons d’aborder dans cette
visite-atelier.
Pour découvrir les trucs et
astuces des bibliothécaires et
régaler les oreilles de vos enfants,
venez apprendre à lire avec
nous !

Deux séances autour d’un café :

Samedi 28 juin
de 14h30 à 16h30

Pour lire aux enfants de 6 à 12 ans
Nombre de places limité
(réservation conseillée)
Tarif d’entrée +1€

Mercredi 29 octobre
de 9h30 à 11h30

Pour lire aux jeunes enfants ne
sachant pas encore lire
Nombre de places limité
(réservation conseillée)
Tarif d’entrée +1€

En pratique
Horaires
•
•
•

Du 12 avril au 11 mai : tous les jours de 14h00 à 18h00
Du 12 mai au 29 juin et du 1er septembre au 16 novembre :
du mercredi au dimanche et les jours fériés de 14h00 à 18h00
Du 30 juin au 31 août : tous les jours de 11h00 à 18h30

•
•
•
•
•
•

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux,
personne handicapée et 1 accompagnant : 1€
18-25 ans, Passeport culturel, Carte Cézam : 2,50€
Plein tarif ; 5 €
Carte d’abonnement EPCC : 5€ / 15€ / 20€
Visites accompagnées et ateliers : comptez seulement 1€
supplémentaire par personne

Sur place
•
•
•
•
•

Un parking à proximité du manoir
Des tables de pique-nique accessibles en tout temps
Des sièges cannes et un fauteuil roulant disponibles sur demande
Un café ouvert en juillet et août tous les jours de 14h00 à 18h30
Une boutique qui propose un large choix d’ouvrages,
de cartes postales, d’objets décoratifs

Personnes à mobilité réduite
Le site est partiellement accessible
(parc et enceinte du manoir, accessibilité
au rez-de-chaussée de tous les bâtiments
aux fauteuils roulants)

Accès
Voie express Brest-Nantes,
sortie Quimperlé-Kervidanou
puis suivre fléchage

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Manoir de Kernault
29300 Mellac - Tél. 02 98 71 90 60 - manoir.kernault@cdp29.fr

Retrouvez-nous sur facebook
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