DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE NOËL

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

● DU 17 DECEMBRE AU 2 JANVIER 2017●
Noël à Trévarez, un monde enchanté, des univers fantastiques et
féériques, une jolie balade pour rêver !
Une histoire à dormir debout, des décors fantastiques, des créations
multiples et, quand vient la nuit tombée, le parc s'illumine et le château

Informations pratiques

brille de mille feux. Sous la verrière des écuries, vous voilà nez-à nez

Horaires pour les vacances :
Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier, y
compris les 25 décembre et 1er janvier, ouvert
tous les jours de 14h à 19h30, sauf les 24 et
31 décembre de 14h à 18h

avec l’arche de Léon et tout un monde marin fantastique, un univers
décapant et décalé imaginé par Albert et Kiki Lemant.
Puis, quand vient la nuit tombée, laissez-vous guider pour une
promenade nocturne, par les bouquets de lanternes et les oiseaux

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

lumineux jusqu'au château scintillant de mille feux...
Avant de repartir, difficile sera votre choix pour élire votre coup de cœur
dans l’exposition participative, entre des dizaines de réalisations
étonnantes et colorées, imaginées et créées par des participants de 3 à
90 ans !
Un moment à partager en famille ! Vive Noël !

Programmation 2016 sur
www.cdp29.fr

BONS BAISERS DE TREVAREC’H
Poussez la porte du bureau des
postes : Ici, on pêche à la ligne
d’étranges messages jetés dans
des bouteilles à la mer et on écrit
à son tour un petit mot à ses
proches sur des cartes postales
à l’effigie des animaux de l’arche
de Léon.
En famille

Atelier en libre accès - Tous les jours de 14h à 19h - Durée : comptez
environ 20 minutes - Tarif : compris dans le tarif d’entrée

TOUS SUR LE PONT
Ohé matelots ! Notre équipage vous accoste
au détour des ruelles du port pour vous
dévoiler un peu plus l'univers du capitaine
Léon. Aventures en mer de pirates et autres
légendes maritimes vous seront révélées, et
de courtes activités proposées par les

DOMAINE DE TREVAREZ

médiateurs de Trévarez.

Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

Pour tous

Animations flash impromptues - Durée :
comptez entre 5 et 15 minutes en fonction de
l’animation surprise - Tarif : compris dans le
tarif d’entrée

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

LA CALE AUX JEUX
Le mardi 20 décembre uniquement
Passez un moment ludique au
cours d’une séance de jeux de

Informations pratiques

société animée par la ludothèque

Horaires pour les vacances :
Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier, y
compris les 25 décembre et 1er janvier, ouvert
tous les jours de 14h à 19h30, sauf les 24 et
31 décembre de 14h à 18h

du Pays Glazik. Des jeux sur le

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

de 5 à 99 ans ! En partenariat avec

thème des pirates et des animaux
de la mer pour s’amuser en familles,

Cap Glazik.
Pour tous

Jeux de société - mardi 20 décembre, à 15h / 16h15 / 17h30 - Durée : 45
minutes à 1 heure - Séance limitée à 25 personnes, tickets remis sur

Programmation 2016 sur
www.cdp29.fr

place -Tarif : compris dans le tarif d’entrée

