Abbaye de Daoulas

centres de loisirs
LES ExpositionS temporaireS / actualités
« Bonne fortune & mauvais sort »
Magie et sorcellerie en Europe

du 16 juin au 31 décembre 2016
L’exposition Bonne fortune & mauvais sort s’intéresse aux rapports que nos sociétés, proclamées rationnelles, entretiennent au
« magique ». Il n’y a pas que dans les fictions telles que Harry Potter
que l’on rencontre des grimoires, des sortilèges et des boules
de cristal. On en trouve également dans la réalité, et l’Abbaye de
Daoulas en a sélectionné un florilège. Sorciers et voyantes, miroirs
magiques et talismans sont au rendez-vous, mais pas forcément
dans le rôle qu’on leur imagine...

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Les activités > EXPOSITION TEMPORAIRE

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.

Douxdoux

Votre contact :
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
lea.emodambry@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15

Âges : de 3 à 6 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

---------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

Visite sensorielle et atelier

Doudou de rigueur pour la visite ! Dans l’exposition les enfants
découvrent, avec les yeux et les mains, de nombreux objets
« magiques » de protection, des doudous pour adultes. En atelier, la
fabrication de poupées tracas guatémaltèques montre qu’en plus d’être
intergénérationnel, le doudou est universel.

Grigris et Cie
Visite - atelier confection de grigris
Âges : de 7 à 16 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Mais quelle est la différence entre grigris, amulettes et talismans ? C’est
tout l’objet de la visite suivie d’un atelier où les porte-bonheurs du monde
se dévoilent. Il ne reste qu’à choisir : attrapeur de rêve d’Amérique du
nord, grigris d’Afrique ou omamori d’Asie ?

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 ( voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.
À 20’ de Brest et 40’ de Quimper.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
lea.emodambry@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15
---------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

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 ( voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.
À 20’ de Brest et 40’ de Quimper.

Découvrir le parc
Le parc de l’Abbaye de Daoulas fait peau neuve ! Des dizaines d’arbres du monde
entier ont rejoint les collections de plantes médicinales déjà installées dans les
jardins. Ce sont désormais plus de 500 espèces aux propriétés étonnantes qui se
laissent explorer autant par les sciences que par les sens.

Les activités > LE PARC
Voyage des plantes
Visite accompagnée

Âge : de 13 à 16 ans
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Plantes, médecine et voyages sont au programme de cette activité qui
mêle visite et jeux d’observations. Les jardins de l’abbaye deviennent un
lieu inattendu pour aller à la rencontre de l’Autre et découvrir la diversité
des cultures. Une autre façon de faire le tour du monde.

Jardin des sens
Visite sensorielle

Âges : de 3 à 6 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Au jardin, tout éveille les sens : couleurs, matières ou encore parfums.
La visite est ponctuée d’activités qui les mettent à l’épreuve : création
artistique (toucher), jeux olfactifs (odorat), plantes tinctoriales (vue) et
dégustations (goût). À vos sens, partez !

En quête de l’arbre

Enquête - atelier land art

Âge : de 7 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
L’arbre est être vivant, habitat pour de multiples espèces, témoin de
l’histoire, matériau ressource et aussi œuvre d’art. Les enfants mènent
une véritable enquête sur ces différentes facettes pour recomposer le
portrait de cet être complexe avant d’en avoir une approche sensible et
artistique.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
lea.emodambry@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
Ancien monastère, régi dès le 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre
de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de beaux
témoignages de sa splendeur initiale : une abbatiale du 12e siècle, un cloître
roman et sa vasque remarquable, une fontaine et un oratoire du 16e siècle.

Les activités > LE PATRIMOINE

---------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

Bâtisseur au Moyen Âge

Visite - atelier de construction

Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Au 12e siècle, des moines ont fait élever une abbaye dont témoigne
notamment un cloître de style roman. Une visite offre de découvrir
l’histoire, mouvementée, du site avant de se mettre en atelier dans la
peau d’un bâtisseur grâce à un jeu de construction.

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

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 ( voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.
À 20’ de Brest et 40’ de Quimper.
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