Chemins du patrimoine en Finistère

centres de loisirs
Parcs, jardins, patrimoine et expositions

Expositions temporaires / actualités
« à fleur de peau »
La fabrique des apparences

du 16 juin au 31 décembre 2017
L’exposition à fleur de peau, la fabrique des apparences explore
l’immense territoire de la peau, le plus grand organe de notre
corps et le support privilégié de l’expression des identités. Du
maquillage temporaire du visage ou du corps aux transformations
pérennes du tatouage, du piercing et autres modifications
corporelles, le champ des possibles est extrêmement vaste.
Embarquez-vous dans un voyage à travers l’Océanie, l’Afrique et
le Finistère, à la rencontre de l’Autre... et de vous-même !

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Afin de vous garantir le meilleur
accueil, nous vous demandons
de bien vouloir réserver avant
toute visite. N’attendez pas
trop pour nous contacter, les
plannings peuvent se remplir
rapidement.
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

Les activités > EXPOSITION TEMPORAIRE
Tatoué !
visite-atelier tatouage
Âges : de 6 à 17 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Si la pratique du tatouage se banalise en Occident, ses significations
et symboliques, très diverses selon les cultures, nous échappent bien
souvent. Les enfants explorent l’extraordinaire richesse des ta-atua d’ici
et d’ailleurs et réalisent leur propre tatouage éphémère en s’inspirant de
différentes influences ethniques et de leurs propres codes.

De toutes les couleurs
Visite accompagnée
Âges : de 3 à 5 ans
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Rouge de colère ou blanc comme un linge ? Quand la peau parle, elle révèle
souvent plus de choses qu’on ne le voudrait. Les enfants découvrent la
palette, réelle ou imaginaire, des couleurs de la peau dans cette visite
interactive et en fabriquant un masque peu ordinaire. Petites et grandes
émotions sont au programme !

Moi et mon moko
En autonomie

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

Âges : de 10 à 17 ans
Durée : 30 min
Tarif : 2€ pour l’entrée
Au 18e siècle, le capitaine James Cook, lors de sa rencontre avec les
Maoris, a été fasciné par leur moko, un tatouage du visage en lien avec
l’histoire de son porteur. Les jeunes se réapproprient cette pratique et y
appliquent leurs propres symboles. Une manière de s’interroger sur ce
qui constitue leur identité.

Nuancier de peau
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Exposition temporaire / actualités

Afin de vous garantir le meilleur
accueil, nous vous demandons
de bien vouloir réserver avant
toute visite. N’attendez pas
trop pour nous contacter, les
plannings peuvent se remplir
rapidement.

« Chasseurs de Miel »

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 ?
________________________________________________

29 mars au 31 déc. 2017

La trentaine de photographies d’éric Valli
installées dans les jardins de l’abbaye nous
transporte dans un autre monde : celui
des Rajis, le « peuple des abeilles ». Ces
chasseurs de miel vivent dans une vallée
reculée du Népal. Nomades, ils se déplacent
au rythme des migrations d’Apis dorsata
laboriosa, les abeilles géantes de l’Himalaya.
Aidés d’une simple corde, ils grimpent en
haut d’immenses arbres pour récolter le miel
rouge, « le miel fou ». Une immersion totale
dans un monde où Hommes et Nature vivent
en harmonie...

Les activités > EXPOSITION TEMPORAIRE
Des abeilles et des Hommes
Visite-atelier de jardinage
Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Des essaims d’abeilles géantes du Népal des photographies d’éric Valli
aux discrètes abeilles solitaires des jardins de l’abbaye, les enfants découvrent la diversité du monde des abeilles. En atelier, quoi de mieux que
de leur préparer un bon repas – plantation de fleurs à miel – pour les
apprivoiser !

Prendre la N165 ( voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas. Suivre le fléchage
à 20’ de Brest et 40’ de Quimper.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Découvrir le parc

Afin de vous garantir le meilleur
accueil, nous vous demandons
de bien vouloir réserver avant
toute visite. N’attendez pas
trop pour nous contacter, les
plannings peuvent se remplir
rapidement.

Les jardins de l’Abbaye de Daoulas invitent au voyage ! Eucalyptus, théier, arnica
ou ortie, sont autant de plantes qui servent à se soigner à travers le monde. Ce
sont plus de 500 espèces aux propriétés étonnantes qui s’explorent autant par
les sciences que par les sens.

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. Suivre le fléchage
à 20’ de Brest et 40’ de Quimper.

Les activités > LE PARC
Voyage des plantes
Visite découverte
âges : de 13 à 16 ans
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Visite et jeux en équipe sont au programme de cette activité qui mêle
plantes, médecine et voyages. Les jardins de l’abbaye deviennent alors
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 : les couleurs, les matières ou encore
les parfums. La visite est ponctuée d’activités qui les met à l’épreuve :
création artistique (toucher), jeux olfactifs (odorat), plantes tinctoriales
(vue) et dégustations (goût). À vos sens, partez !

Philtres d’amour
Visite-atelier de parfumerie
Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Les philtres d’amour ont toujours existé et dans toutes les cultures.
Et aujourd’hui ? Il semblerait qu’en matière de séduction, les parfums
soient présentés comme de véritables philtres d’amour. Mais, quels sont
leurs secrets de fabrication ? Les enfants visitent le jardin des plantes
aux envoûtants pouvoirs et, en atelier, ils s’initient aux techniques de
parfumerie et créent leur propre senteur.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Abbaye de Daoulas • 29460 Daoulas • Tél. 02 98 25 84 39
Fax. 02 98 25 89 25 • abbaye.daoulas@cdp29.fr • www.cdp29.fr

Renseignements
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__________________________________________________

Découvrir le patrimoine

Afin de vous garantir le meilleur
accueil, nous vous demandons
de bien vouloir réserver avant
toute visite. N’attendez pas
trop pour nous contacter, les
plannings peuvent se remplir
rapidement.

Ancien monastère du 12e siècle, 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.
Il semblerait que les pierres aient beaucoup de choses à raconter...

Les activités > PATRIMOINE

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

Bâtisseur du Moyen-âge

---------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

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 augustiniens ont fait élever, sans grue ni béton,
une abbaye. Visite des vestiges et atelier lancent un défi aux enfants :
comment ont-ils fait ? Enquête, observation et expériences autour d’un
jeu de construction permettent de comprendre les techniques architecturales du Moyen Âge.

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. Suivre le fléchage
à 20’ de Brest et 40’ de Quimper.

Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1061794, 3-1061795, 2-1-1061796 - Conception graphique : E. Henaff / CDP29 - Mise en page : C. Salaun / CDP29
Crédits : CDP29, J. Atherton,Bridgeman images, é. Valli, P. Torset / CRTB

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Abbaye de Daoulas • 29460 Daoulas • Tél. 02 98 25 84 39
Fax. 02 98 25 89 25 • abbaye.daoulas@cdp29.fr • www.cdp29.fr

