Chemins du patrimoine en Finistère

centres de loisirs
Parcs, jardins, patrimoine et expositions

EXPO-EXPérience temporaire / actualités
« Même pas peur ! Voyage
dans d’autres mondes »

Chemins du patrimoine en Finistère

Du 1er avril au 5 novembre 2017
La relation avec l’au-delà et plus largement aux autres mondes est une
préoccupation qui traverse le temps et est présente dans de nombreuses
œuvres populaires. Dans une approche immersive, l’expo-expérience
puise aussi bien dans la mythologie celtique, la légende arthurienne,
la littérature fantasy, le cinéma ou les séries télévisées, pour donner
à voir, à ressentir et à vivre de grandes notions comme nos rapports
à l’au-delà, la création d’autres mondes, les amours compliqués entre
êtres appartenant à des mondes différents, l’héroïsme...
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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 :
Alice Piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------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 > expo-EXPÉRIENCE
La clEF des mondes
En autonomie - Visite énigmes
Âges : de 3 à 17 ans
Durée : 1h15 / Tarif : 2€ pour l’entrée
Par petits groupes, les enfants choisissent un personnage et partent à
l’aventure dans les six mondes de l’exposition. Elfe, barbare, fée ou encore
tueuse de vampire, ils doivent résoudre des énigmes pour passer d’un
monde à l’autre : retrouver des divinités gauloises, libérer Merlin l’enchanteur ou encore écrire en elfique... Les clefs récoltées au cours de ce périple
leur permettront peut-être de revenir sains et saufs à la réalité... Nous vous
accueillons et vous donnons le matériel et les explications nécessaires.
Pour les enfants entre 3 et 6 ans, cette visite peut être accompagnée par
un médiateur pour 1€ supplémentaire/personne – Les activités sont
adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Fantasy en pop-up
Visite-atelier
Âges : de 7 à 13 ans
Durée : 2h / Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Les enfants commencent par découvrir l’exposition avec la visiteénigmes « La clef des mondes ». Au cours de l’atelier ils réutilisent les
motifs, les décors ou les créatures fantastiques (du lapin blanc aux elfes
de Tolkien en passant par les fées ou les dragons) rencontrés pendant
leur visite pour réaliser une carte postale animée (pop-up).

De l’épée à la plume
Visite-atelier
Âges : de 7 à 13 ans
Durée : 2h / Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________

Les enfants commencent par découvrir l’exposition avec la visiteénigmes « La clef des mondes ». Ensuite, au cours d’un atelier, ils font leur
début en langue elfique et en calligraphie. Première étape, la découverte
de l’alphabet et la traduction de mots de l’exposition. Deuxième étape,
l’écriture à la plume en alphabet elfique.

Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

Jeu de plateau : la clef des mondes
Jeu en autonomie
Âges : de 7 à 17 ans
Durée : 45 min / Tarif : 2€ pour l’entrée
« Après être entrés par inadvertance dans un autre monde, les joueurs
tentent de ramener leur personnage dans notre réalité : le Manoir de
Kernault ». À la recherche de clefs, munis de cartes personnages et
découvertes, les 5 joueurs traversent divers univers appartenant à la
littérature merveilleuse et de fantasy. Nous vous présentons le jeu et en
expliquons les règles. Plusieurs exemplaires du jeu sont disponibles.
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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 :
Alice Piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------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 RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

Découvrir le parc
Le parc de Kernault est un lieu de promenade où chevaux de trait bretons, vaches
écossaises et moutons d’Ouessant assurent la tonte des prairies et des présvergers. Un ruisseau traverse le domaine, créant au passage un vivier et des
prairies humides. Les vergers de Kernault permettent aussi aux petits et grands,
de découvrir la pomme et ses auxiliaires de culture.

Les activités > PArc
Arbres d’ici et d’ailleurs
En autonomie
Âges : de 7 à 12 ans
Durée : d’1h à 1h30 selon l’âge / Tarif : 2€ pour l’entrée
Le parc de Kernault possède une cinquantaine de variétés d’arbres
dont certains sont remarquables ! Sur un parcours balisé, les élèves
apprennent à reconnaître différentes essences d’arbres en exerçant leur
sens de l’observation et en se servant de clés de détermination. Nous vous
accueillons et vous donnons le matériel et les explications nécessaires.

Promenade aux vergers
Visite accompagnée

Âges : de 4 à 17 ans / Les activités sont adaptées en
fonction de l’âge des enfants
Durée : 1h / Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Octobre-novembre
Cette visite est l’occasion d’une balade dans les vergers pour apprendre et
déguster. Douce, amère ou encore acidulée, les enfants goûtent plusieurs
variétés et découvrent les critères pour reconnaître une pomme : taille,
couleur, œil et bien sûr le goût ! Limace, coccinelle, puceron ou mésange, les
amis et les ennemis du pommier sont aussi abordés ainsi que le greffage,
l’organisation d’un verger...

Sur la piste des animaux
Visite-atelier

Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h30 / Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
À Kernault, la faune sauvage est si discrète qu’il est difficile de l’observer.
Mais les empreintes laissées sur le sol, les traces de repas, les crottes...
permettent de savoir si un renard ou un chevreuil est passé dans les bois.
Les enfants, dans la peau de naturalistes partent à la recherche de la
faune de Kernault. Puis, au cours d’un atelier, ils réalisent le moulage d’une
empreinte.
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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 :
Alice Piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------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 > PArc
Promenade de saisons
Visite-atelier
Âges : de 4 à 12 ans
Durée : de 45 min à 1h15 / Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€
pour l’activité
Le parc change de couleurs, d’ambiance, de sons... à chaque saison.
Si au printemps, les oiseaux font leurs nids et les arbres reprennent leurs
feuillages, à l’automne les vergers se remplissent de pommes et les
chemins sont jonchés de châtaignes... Après une promenade-découverte
du parc, la visite se termine par un atelier jardinage : graine au printemps,
bulbe à l’automne !

Découvrir le patrimoine
Construit au 15e siècle, le manoir conserve des traces d’architecture gothique
mais également la maison du four du 16e siècle, le grenier à pans de bois du 17e
siècle, des décors du 18e siècle, des bâtiments agricoles du 19e siècle... Chaque
époque s’est exprimée dans le bois, la pierre et le paysage ; le domaine conserve
ainsi l’empreinte de ceux et celles qui y ont vécu et travaillé...

Les activités > PATRIMOINE
Dessine-moi un blason !
Visite-atelier
Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h15 /Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________

Lion lampassé de gueules, macles d’or, chêne sinople, d’azur à trois têtes
de renard... les blasons apparaissent sur l’équipement des chevaliers
au 12e siècle et deviennent au cours du Moyen Age un véritable système
d’identification. Dans la chapelle du manoir, les enfants s’initient au langage
héraldique en découvrant et décryptant les armoiries des différentes
familles qui ont vécu à Kernault. Ensuite, ils réalisent leur propre blason.

Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1061791, 3-1061795, 2-1-1061796 - Conception graphique : E. Henaff / CDP29 - Mise en page : C.Salaun / CDP29 - Crédits : D. Olivré, CDP29, D. Vérité

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Manoir de Kernault • 29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
Fax. 02 98 71 81 33 • manoir.kernault@cdp29.fr • www.cdp29.fr

