Abbaye du Relec

centres de loisirs
LES Expositions temporaires / actualités
« Le potager
du Moyen âge à nos jours »
du 4 juin 2016 au 30 octobre 2016

Abbaye du Relec
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Grâce à son potager-exposition du Moyen-âge à nos jours, sa
plate-bande d’herbes aromatiques et condimentaires, et son
nouveau jardin expérimental des céréales, l’Abbaye du Relec
approfondit un peu plus chaque année le lien millénaire entre
monde végétal et alimentation humaine.

www.cdp29.fr I Tél. 02 98 78 05 97

Plounéour-Ménez

Près de Morlaix

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Les activités > EXPOSITION TEMPORAIRE

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

Jardin des sens

Votre contact :
Morgane Lecaplain,
Chargée de médiation
morgane.lecaplain@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97

Âges : de 3 à 12 ans
Durée : 1h
Tarif : 4€ 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 expérience

Epinard fraise, stévia ou cyclanthère pour identifier les plantes du
potager, il faut observer, toucher, gratter, sentir, froisser et même goûter !
Cette visite est l’occasion pour les enfants de se familiariser avec
l’univers du jardin tout en s’amusant !

L’Art du potager
Visite atelier
Âges : de 6 à 12 ans
Durée : 1h
Tarif : 4€ pour l’activité

Artiste peintre au 16e siècle, Giuseppe Arcimboldo s’est illustré grâce à
d’étonnants portraits formés, selon les saisons, d’une juxtaposition de
fleurs, de fruits et de légumes. Après une visite du potager-exposition,
place à l’imagination, les enfants créent un visage avec les légumes mis
à leur disposition.

Les Bonnes herbes du jardin
COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Par la route (à 17km au sud de
Morlaix).
Prendre la N12 (voie express)
entre Morlaix et Brest,
Puis sortie Sainte-Sève/Quimper. Continuer sur la D785.
À Plounéour-Menez, aux feux,
prendre la D111,
Direction Le Cloître Saint-Thégonnec.

Visite atelier en autonomie
Âges : de 6 à 12 ans
Durée : 1h
Tarif : 4€ pour l’activité

Pour découvrir la diversité et la richesse des plantes aromatiques et
condimentaires ainsi que leurs utilisations, les enfants partent en
quête des herbes nécessaires à l’élaboration de la célèbre tisane des
moines ! Une fois chaque plante identifiée, place à sa réalisation et à sa
dégustation !
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Les activités > EXPOSITION TEMPORAIRE

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

Cassons la graine

Votre contact :
Morgane Lecaplain,
Chargée de médiation
morgane.lecaplain@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97

Âges : de 6 à 12 ans
Durée : 1h
Tarif : 4€ 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

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Par la route (à 17km au sud de
Morlaix).
Prendre la N12 (voie express)
entre Morlaix et Brest,
Puis sortie Sainte-Sève/Quimper. Continuer sur la D785.
À Plounéour-Menez, aux feux,
prendre la D111,
Direction Le Cloître Saint-Thégonnec.

Visite atelier en autonomie
Pains, pâtes, biscuits ou crêpes, avec quoi sont-ils faits ? Au sein d’un
nouveau jardin expérimental les enfants découvrent la diversité des
céréales cultivées dans le monde et leur importance dans l’alimentation
humaine. Sous forme de jeux, ils devront identifier les céréales utilisées
pour la préparation de nombreux aliments de leur quotidien.

Exposition temporaire / actualités
« SCHAD PARCOURS
DE SCULPTURES BRETAGNE 2016 »
Acier, points, lignes, rythmes, mouvements
ou encore énergies, sont autant de
termes qui permettent d’aborder l’œuvre
monumentale de l’artiste Robert Schad. À
l’Abbaye du Relec, cinq de ses sculptures
dialoguent et interrogent l’architecture
et le paysage de ce site plusieurs fois
centenaire.

Les activités > EXPosition temporaire
Le point et la ligne
visite accompagnée
Âges : de 6 à 12 ans
Durée : 1h
Tarif : 4€ pour l’activité

Tout en faisant appel à leur sens, grâce à divers jeux et activités les enfants
abordent en s’amusant les sculptures monumentales contemporaines de
Robert Shad et les influences artistiques nombreuses qui ont participé
à leurs créations.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Morgane Lecaplain,
Chargée de médiation
morgane.lecaplain@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97
---------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

Découvrir le parc
Niché au creux d’un vallon, aux pieds des Monts d’Arrée, les 8 hectares du parc
de l’Abbaye du Relec, sont entièrement façonnés par les moines cisterciens qui
l’exploitent jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, ce parc d’une grande richesse
faunistique et floristique est géré comme un espace où la nature a pleinement
repris ses droits.

Les activités > parc
Jardins de curiosité
Visite en autonomie

Âges : de 3 à 12 ans
Durée : 1h
Tarif : 4€ pour l’activité

Au cours d’une promenade, les enfants partent à la découverte de la
faune et la flore des milieux naturels qui font la richesse du parc et de
ses alentours. Jumelles, puzzles, boîtes loupes ou parapluies japonais
permettent de reconnaître les oiseaux de l’étang, les arbres du sous-bois
ou les insectes qui peuplent la prairie.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Par la route (à 17km au sud de
Morlaix).
Prendre la N12 (voie express)
entre Morlaix et Brest,
Puis sortie Sainte-Sève/Quimper. Continuer sur la D785.
À Plounéour-Menez, aux feux,
prendre la D111,
Direction Le Cloître Saint-Thégonnec.
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