Communiqué de presse

EXPOSITION « LE GOUT DES AUTRES » - DERNIERS JOURS
Jusqu’au 4 janvier 2015

2 décembre 2014
Programme des vacances de
Noël (du 20 décembre au 4
janvier 2015)

ABBAYE DE DAOULAS

POUR LES FAMILLES

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

« Les goûters de l’abbaye »

Adresse
21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
Tous les jours de 13h30 à 18h30
(fermé le 25 décembre et le 1 janvier)
Attention : les 24 et 31 décembre le site
ferme à 17h00
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74

presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr
 Espace presse (mot de passe : « presse »)

Une visite de l’exposition « Le goût des Autres » permet de comprendre
les raisons de nos choix alimentaires. Lors de l’atelier, adultes et enfants
préparent ensemble un goûter inspiré des cultures culinaires des 5
continents, avant de le déguster.
Visite-atelier - À 14h du lundi au samedi
Durée : 1 heure. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Sur réservation

POUR TOUS
« Question de goûts »
Au cœur de l’exposition « Le goût des autres », une véritable cuisine se
transforme, le temps de la visite, en un laboratoire qui permet de
comprendre les multiples raisons qui motivent nos choix alimentaires,
nos goûts et dégoûts.
Visite-expérience - À 16h tous les jours d’ouverture (sauf les 24 et 31 décembre)
Durée : 1 heure. Tarif d’entrée + 1€ par personne.

« Destination chocolat ! » Nouveauté
Très consommé pendant les fêtes de Noël, le chocolat pourrait vous
surprendre : sous l’angle de la diversité se dévoilent bien des façons de
le consommer. Comme pour un grand vin,
exercez-vous à reconnaître les « grands crus »
de chocolat et leurs origines.
Animation flash- À 15h30 tous les jours d’ouverture
Durée : 20 minutes. Inclus dans le tarif d’entrée

Communiqué de presse

EXPOSITION « PEUPLES DE L’OMO » - DERNIERS JOURS
Jusqu’au 4 janvier 2015

2 décembre 2014
Programme des vacances de
Noël (du 20 décembre au 4
janvier 2015)

ABBAYE DE DAOULAS
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

Adresse
21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
Tous les jours de 13h30 à 18h30
(fermé le 25 décembre et le 1 janvier)
Attention : les 24 et 31 décembre le site
ferme à 17h00
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74

presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr
 Espace presse (mot de passe : « presse »)

POUR TOUS
L’exposition de photographies de Hans Silvester installée dans les
jardins de l'Abbaye invite à la rencontre des Peuples de l'Omo, installés
aux confins de l’Éthiopie, du Kenya et du Soudan. Un commentaire
sonore du photographe accompagne agréablement la visite.
Visite libre

