Château de Kerjean

centres de loisirs
EXPOSITION TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
« SCHAD PARCOURS DE SCULPTURES
- BRETAGNE 2016 »
Monumentale, l’œuvre de Robert Schad soutient
le dialogue entre architecture, nature et art
contemporain. Par sa simplicité de lecture, l’évidence
des matériaux, son caractère dynamique et
spectaculaire, son œuvre dépasse les clivages qui
rendent difficiles l’accès à certaines productions
contemporaines. Six de ses sculptures présentées
à Kerjean, permettent de regarder différemment le
site.

www.cdp29.fr

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATIONS
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Églantine MAINGUY,
chargée de médiation
eglantine.mainguy@cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
---------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 de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible

LES ACTIVITÉS > INSTALLATION ROBERT SCHAD
SCULPTURE ET SENS
Visite-expérience
Âges : de 3 à 6 ans
Durée : 45 min
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Cette visite faite d’expériences sensorielles et de jeux, permet aux plus
petits d’entrer en contact avec ces sculptures monumentales. Lors de
courtes activités, ils mobilisent tour à tour leur regard, leur langage et
leur corps. C’est à partir de leurs réactions que l’activité est menée.

SUIVEZ LA LIGNE

Visite-expérience

Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
L’activité débute par une découverte du travail de Robert Schad en
s’appuyant sur les réactions des enfants et des vidéos ou photos. Puis,
divisés en trois groupes, ils participent à des jeux d’observation pour
découvrir les œuvres par le biais de diverses approches.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage
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DÉCOUVRIR LE PARC
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares qui répond à la
richesse architecturale de l’édifice. À l’entrée du domaine, le colombier constitue,
avec les poteaux de justice, un emblème nobiliaire par excellence, réservé aux
seigneurs. Élément de plaisance, la fontaine reflète l’art des jardins de la Renaissance qui privilégie l’utilisation des jeux d’eau.

LES ACTIVITÉS > LE PARC
JOUONS AUX JARDINS
Visite-atelier
Âges : de 3 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Apprendre en s’amusant : voilà le programme de cette activité ! Après une
lecture du paysage, les enfants jouent comme le faisaient les habitants
du Château de Kerjean. Colin-maillard, quilles ou bilboquet, quelques
exemples de jeux d’extérieur pratiqués à l’époque des temps modernes.

SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible
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DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
Le château de Kerjean est construit à la fin du 16e siècle. Caractéristique de la
seconde Renaissance française par son plan et ses décors, il est entouré d’une
enceinte aux dimensions exceptionnelles. Passés les puissants remparts puis le
portail d’honneur, les visiteurs découvrent l’étonnante façade aveugle du logis,
qui en dit long sur les guerres et les vicissitudes traversées au fil des siècles.

LES ACTIVITÉS > PATRIMOINE
NICOLAS ET LE SECRET D’ÉPICES
Visite accompagnée

Âges : de 3 à 6 ans
Durée : 45 min
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Cette visite accompagnée permet aux enfants de découvrir le château
en s’appuyant sur leurs remarques et questions. Celle-ci se termine
par une histoire proposée sous la forme d’un kamishibai. Les enfants
entrent ainsi dans l’univers de Suzanne Augustine, dernière marquise de
Kerjean.

UNE ÉNIGME AU CHÂTEAU
Visite-atelier

Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Grâce à une visite et divers supports, telle une maquette animée, les
enfants découvrent l’architecture et l’histoire du site. Puis, divisés en 4
groupes et conduits par les adultes accompagnateurs, ils ont pour mission
de résoudre une énigme au sein même du château.

À VOS ARMES LES ENFANTS !
Visite-atelier
Âges : 7 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Lors des tournois, il était essentiel pour des chevaliers de porter sur leur
bouclier un blason, marque de reconnaissance. Après avoir découvert
son origine et sa fonction, les enfants imaginent leur propre blason selon
leurs goûts et quelques principes héraldiques.

UNE VIE DE CHÂTEAU
Atelier en autonomie

Âges :de 3 à 6 ans
Durée : 1h à 1h15
Tarif : 2€ pour l’entrée

Comment vivaient les habitants du Château de Kerjean ? Pour le découvrir,
les enfants, divisés en trois groupes, utilisent tous leurs sens au gré des
différents ateliers proposés. Observateurs et acteurs, ils abordent des
questions diverses liées à la vie de château.
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