Animations et visites
Programme
Vacances de la Toussaint
2015
Du samedi 17 octobre au
er
dimanche 1 novembre 2015

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.

ÉVÉNEMENT
BAL, BALUCHE, BALOCHE
● Sur des airs populaires. Parcours-expo 2015, jusqu’au 29 novembre ●
Ce nouveau parcours-expo s’intéresse à une pratique particulièrement

Adresse
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@cdp29.fr

prégnante du territoire finistérien : le bal. Lieu de rassemblement entre
générations et milieux sociaux différents, c’est un moment privilégié
d’émancipation sur lequel il y a quantité d’histoires à raconter.
Rythmé par des portraits sonores d’acteurs du bal (propriétaire de salle,
musicien, danseur ou encore bagarreur), le parcours emmène depuis
l’arrivée des musiciens devant le manoir jusqu’à la piste de danse, en

Informations pratiques

passant par le comptoir du tenancier ou la scène de l’orchestre

Horaires pour les vacances
tous les jours, de 14h00 à 18h
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

ANIMATIONS, VISITES ACCOMPAGNEES ET ATELIERS
FAITES VOTRE BAL !
Une salle, de la musique, des danseurs,
une

Programme 2015

affiche,

une

buvette,

des

accessoires de modes (lunettes de

Bal, baluche, baloche
Parcours-expo
(du 4 avril au 29 novembre)

rockeur ou nœud papillon ?) et un

Ouvrez le bal !
Installation artistique
(Jusqu’au 29 novembre)

invité à organiser un bal ! Choisissez

soupçon de transgression ; vous êtes
entre un bal musette en 1945, un bal de
la classe en 1966 ou encore un bal de noces en 1976 pour découvrir les

Les Bals, histoire et confidences
Rencontre et musique
(samedi 3 octobre)
Fête d’automne
(Dimanche 18 octobre)

différentes composantes de ce moment important, jusqu’à vous lancer
sur la piste de danse ! Demandez le bal de votre choix à l’accueil.
En famille

Visite libre – Horaires et jours d’ouverture du manoir – Durée : 1 h environ - Inclus dans le
tarif d’entrée

Animations et visites

BAL DE LUMIÈRE
Fanions, guirlandes lumineuses ou encore

Programme
Vacances de la Toussaint
2015

lampions habillent bien souvent les salles
de bals ou les rues du village. Après la
visite du parcours-expo, réalisez en famille

Du samedi 17 octobre au
er
dimanche 1 novembre 2015

une lanterne volante. Un e a n i ma t i on
da n s la qu e lle le s g ra n ds a ide n t le s
plu s pe t it s !

En famille

Visite-atelier

- Tous les mercredis à 15h - Durée : 1h30 -Tarif d’entrée + 1€ par personne.

Réservation conseillée

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.

CROQUONS LA POMME !
Cette visite est l’occasion d’une balade
accompagnée dans les vergers pour

Adresse

apprendre et déguster. Douce, amère

Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@cdp29.fr

ou encore acidulée, goûtez plusieurs
variétés

et

tentez

de

reconnaître

chacune. Limace, coccinelle, puceron
ou mésange, les amis et les ennemis
du pommier sont aussi abordés… Pour terminer, réalisez un de ces
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Horaires pour les vacances
tous les jours, de 14h00 à 18h
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
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auxiliaires du verger !
Pour tous

Visite-atelier – Tous les jeudis à 15h – Durée : 1h15 – Tarif d’entrée + 1 €
Réservation conseillée

