Domaine de Trévarez

centres de loisirs
2015
É
T
U
A
E
V
NOU

JOURNÉE SPORT ET CULTURE
À TRÉVAREZ
Vous encadrez des enfants curieux et pleins d’énergie ? Venez passer une journée au Domaine de Trévarez pour en découvrir toutes les
facettes suivant un programme alliant sport et culture !
Nous vous proposons une initiation à une pratique sportive animée par
un éducateur sportif breveté d’Etat (conformément à la réglementation
applicable) couplée à un atelier sur le patrimoine, le parc ou encore nos
expositions temporaires.
En partenariat avec le centre social ULAMiR Aulne

En pratique :
Âges : 8 à 17 ans
Durée : à la journée avec pique-nique sur place (2 h matin et 2 h après-midi)
Effectif : minimum 10 enfants, maximum 30 enfants
Tarif : 17€ par enfant
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo du jour et une paire de chaussures de sport.
En cas de pluie forte, les activités sportives ne seront pas possibles pour des raisons de sécurité : une activité de remplacement pourra être proposée.

www.cdp29.fr

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATIONS
__________________________________________________

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET,
chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------Pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Le nombre minimal d’enfants
pour un groupe est de 10, hors
accompagnateurs
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près des
écuries et du château est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.

Une activité au choix
Sport

DISC-GOLF
Véritable
sport

d’adresse peu connu
en France, le disc-golf
se joue comme le golf :
balle et club sont
remplacés par un frisbee... et la force du
bras. L’objectif ? Réaliser un parcours plus
ou moins technique en un minimum de lancers !
Initiez-vous à ce sport très accessible, ludique
et original avec pour décor le cadre exceptionnel du parc de Trévarez !

TIR
À L’ARC
Adresse et précision,

deux conditions pour
explorer cette activité dans l’environnement de Trévarez où
se conjuguent nature
et grands espaces.
Les enfants s’initient au tir à l’arc en
s’appropriant les techniques par des situations
ludiques : les plus jeunes s’identifient au légendaire Robin des Bois alors que les plus grands
se mesurent entre eux devant des grandes distances !

COURSE
D’ORIENTATION
Les enfants sauront-

ils se repérer dans
l’immense parc de
Trévarez ? À travers
un parcours aménagé, ils localisent
des balises préalablement disposées, dans
le but de résoudre des
énigmes sur Trévarez. Au programme de cette
course d’orientation : initiation à la lecture de
carte et à l’utilisation de la boussole, et jeux de
réflexion sur le thème de Trévarez. En groupe ou
en sous-groupes de trois, quatre enfants, mettez tout en œuvre pour ne pas vous perdre !

Culture

VARINI FAIT LE POINT
À TRÉVAREZ / ART
Les œuvres de Felice

Varini jouent avec
notre perception de
l’espace, un peu
comme un grand
tour de magie ! Régalez-vous du jeu de
piste visuel proposé
par l’artiste sur le château et ses abords en recomposant les formes
géométriques suivant le bon point de vue. En
atelier, les enfants inventent une anamorphose
sur tablette puis la réalisent en volume.

TRÉVAREZ RÉINVENTÉ
/L’architecture
PATRIMOINE
du châ-

teau de Trévarez est
plutôt étonnante ! Le
monument fait de
briques et de pierres
mélange
plusieurs
styles et des sculptures inspirées de la
Nature ornent ses façades. Après l’observation attentive du château en
extérieur par le biais de différents jeux, les enfants
font un modelage d’argile d’un élément de décor.

UN ŒIL SUR LA
BIODIVERSITÉ
/ PARC
Le temps d’un atelier

proposé en complément de la visite en
autonomie de l’espace interactif sur le
végétal, les enfants
poussent la porte
du Labotanique et
deviennent apprentis
botanistes ! Ils créent un outil d’observation de
la biodiversité du parc (quadrat ou aspirateur
à bestioles) puis réalisent des échantillons
d’écosystèmes à observer à la loupe.
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