ABBAYE DE DAOULAS
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE NOËL
● DU 17 DECEMBRE AU 31 DECEMBRE 2017 ●

Adresse
21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

Faites un vœu ! Voyant, devin, tireuse de cartes, sorcier, avec
l’exposition « Bonne fortune & mauvais sort », vous explorez la magie
et la sorcellerie. Et vous, vous y croyez ? Passerez-vous sous

Informations pratiques

l’échelle ? Ateliers et visites accompagnées sont proposés pour

Horaires pour les vacances : ouvert tous
les jours de 13h30 à 18h (fermé le 25
décembre)

découvrir cet univers… mystérieux !
Après la visite, enfilez bonnets et gants et profitez-en pour prendre un
bon bol d’air en vous promenant dans les jardins des plantes et dans

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

le nouveau jardin des arbres médicinaux. Vous y découvrirez des
œuvres d’artistes, celles de Robert Schad et aussi de Marc Didou.

SORTILEGES !
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La magie et la sorcellerie sont bien
souvent associées au passé ou à
des sociétés dites primitives. Pour
autant,

notre

contemporain
dépourvu.

En

monde
n’en

occidental
est

apportant

pas
de

nouveaux éclairages sur ce thème,
cette visite vous invite à questionner
et enrichir vos propres représentations.
Pour tous

Visite accompagnée - À 16h tous les jours (sauf le week-end) - Durée :
1h - Tarif d’entrée + 1€ par personne

DOUX-DOUX
Qu’est ce qu’un doudou ? À quoi sert-il
vraiment ? Et s’il existait des doudous
pour les adultes ? Venez le découvrir en
famille dans une visite sensorielle à partir
de 3 ans. Fabriquez et repartez avec votre
poupée-tracas : un doudou d’Amérique

ABBAYE DE DAOULAS

du Sud.

e

Fondée au 12 siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

En famille avec les 3-5 ans

Visite accompagnée - Tous les jeudis à 11h - Durée : 1h - Tarif d’entrée + 1€ par
personne - Nombre de places limité (réservation conseillée)

GRIGRIS ET CIE
Mais quelle est la différence entre

Adresse

grigris, amulettes et talismans ? C’est

21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

tout l’objet de cette visite suivie d’un
atelier où les porte-bonheurs du
monde se dévoilent. Cet hiver, initiezvous à la fabrication et aux secrets

Informations pratiques
Horaires pour les vacances : ouvert tous
les jours de 13h30 à 18h (fermé le 25
décembre)

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

des omamoris japonais.
En famille

Visite-atelier - Tous les mardis, mercredis et vendredis à 14h30 - Durée : 1h30
Tarif d’entrée + 1€/personne - Nombre de places limité (Réservation conseillée)

SCHAD - PARCOURS DE SCULPTURES - BRETAGNE 2016
Robert Schad dessine dans l’espace. Plutôt
qu’un trait de crayon, il utilise des barres
d’acier massif qu’il courbe et tord, et
auxquelles il ajoute parfois des lignes
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droites. Des points de soudure invisibles
articulent l’ensemble en un mouvement qui
se déploie dans l’espace, engageant le
dialogue avec l’architecture et le paysage
environnants. Lors de votre parcours Robert
Schad s’invite dans le creux de votre oreille
grâce à des enregistrements accessibles
via votre Smartphone.
+ d’info sur www.schad-bretagne.fr.
Pour tous - Visite libre

1,2,3 SCHAD… EXPERIENCES EN FAMILLE
Demandez votre cocotte gratuite à l’accueil ou à la boutique et partez en
famille à la découverte des sculptures de Robert Schad.
Crédits photographiques : © CDP29 – D. Vérité

