Chemins du patrimoine en Finistère

centres de loisirs
Parcs, jardins, patrimoine et expositions

Exposition temporaire / actualités
« à corps et âme, la médecine
à la Renaissance »
DU 8 avril au 5 novembre 2017

L’exposition s’intéresse aux progrès de la médecine au 16e
siècle. En plus des avancées en matière d’anatomie ou de
chirurgie, chacun pourra découvrir l’importance des astres
dans le diagnostic du médecin et les remèdes prescrits. Ce sera
également l’occasion de faire une partie de jeu de l’oie ou de lire
de la poésie, car élever son âme participe tout autant au bien-être
du corps.

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 :
Églantine MAINGUY
Chargée de médiation
eglantine.mainguy@cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
---------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

Découvrir le parc
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares qui répond à
la richesse architecturale de l’édifice. Les seigneurs du château y ont placé des
signes rappelant aux visiteurs leur pouvoir. Le colombier, les piliers de justice et
la fontaine se dévoilent au détour des chemins.

Les activités > le parc
Jouons au jardin
Visite-atelier
Âges : de 3 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Apprendre en s’amusant : voilà le programme de cette activité ! Après une
lecture du paysage, les élèves jouent comme le faisaient les habitants
du Château de Kerjean. Colin-maillard, quilles ou bilboquet, quelques
exemples de jeux d’extérieur pratiqués à l’époque des temps modernes.

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 ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage
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Découvrir le patrimoine
Construit à la fin du 16e siècle, le Château de Kerjean est l’un des emblèmes de la
Renaissance bretonne. Passés les puissants remparts, les enfants découvrent le
logis seigneurial, la chambre et sa garde-robe ou encore la grande cuisine.

Les activités > PATRIMOINE
Nicolas et le secret d’épices
Visite conte
Âges : de 3 à 6 ans
Durée : 45 min / Tarif : 2€€ pour l’entrée + 2€€ pour l’activité

Cette visite accompagnée permet aux enfants de découvrir le château
en s’appuyant sur leurs remarques et questions. Celle-ci se termine par
une histoire proposée sous la forme d’un kamishibai. Les enfants entrent
ainsi dans l’univers de Suzanne Augustine, dernière marquise de Kerjean.

Une énigme au château
Visite-enquête
Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h30 / Tarif : 2€€ pour l’entrée + 2€€ pour l’activité

Grâce à une visite et divers supports, telle une maquette animée, les
enfants découvrent l’architecture et l’histoire du site. Puis, divisés en
4 groupes et conduits par les adultes accompagnateurs, ils ont pour
mission de résoudre une énigme au sein même du château.

à vos armes les enfants !
Atelier
Âges : de 7 à 12 ans
Durée : 1h30 / Tarif : 2€€ pour l’entrée + 2€€ pour l’activité

Lors des tournois, il était essentiel pour des chevaliers de porter sur leur
bouclier un blason, marque de reconnaissance. Après avoir découvert
son origine et sa fonction, les enfants imaginent leur propre blason selon
leurs goûts et quelques principes héraldiques.
COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage

Une vie de château
Visite accompagnée
Âges : de 3 à 12 ans
Durée : 1h15 / Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Lors de cette visite, les enfants peuvent imaginer la vie aux 16e et 17e
siècles où les habitudes étaient parfois très différentes d’aujourd’hui. Ils
dressent la table, découvrent le rituel de la toilette et comparent leurs
loisirs à ceux d’un enfant de la Renaissance. Chacun est invité à participer
et garder ses sens en éveil.
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