Communiqué de presse

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.

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

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
●

DU SAMEDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 ●

Pour les vacances de la Toussaint, l’Abbaye de Daoulas propose des
visites accompagnées, des ateliers et autres expériences pour
« titiller » la curiosité des petits comme des grands : des couleurs de
la peau aux tatouages, tout un programme pour expérimenter,
s’amuser, apprendre et échanger.

DE TOUTES LES COULEURS

INFORMATIONS PRATIQUES
 Horaires pour les vacances de la Toussaint :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h
 Tarifs d’entrée sur le site :
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Tarifs animations :
Entrée + 1€ par personne
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VISITE ACCOMPAGNÉE - 21 octobre au 5 novembre 2017: les jeudis à 11h / 3-5 ans Durée : 1h Rouge de colère ou blanc comme un linge ? Quand la peau parle, elle
raconte souvent plus de choses qu’on ne le voudrait. Découvrez en
famille la palette, réelle et imaginaire, des couleurs de la peau dans cette
visite interactive, à partir de 3 ans. Petites et grandes émotions sont au
programme !
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CORPS DÉCOR

VISITE ACCOMPAGNÉE - Tous les jours (sauf le samedi) à 16h - Durée : 1h

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans toute société, une large palette d’artifices permet de modifier son
apparence et de transformer son corps « à son image ». Loin d’être de

 Horaires pour les vacances de la Toussaint :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h

simples décorations, les signes de la peau constituent alors une

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

enveloppe, pas si superficielle que cela.

Tarifs animations :
Entrée + 1€ par personne

véritable carte d’identité. Explorez en visite les profondeurs de cette

TATOUÉS !
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VISITE-ATELIER - les mardis et vendredis à 14h30 / Famille de 6 à 17 ans Si la pratique du tatouage se banalise en Occident, ses significations et
symboliques, très diverses selon les cultures, nous échappent bien
souvent. Découvrez en famille l’extraordinaire richesse des « ta-atua »
d’ici et d’ailleurs, et réalisez votre propre tatouage éphémère en vous
inspirant de différentes influences ethniques et de vos propres codes.
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PHILO-GRENADINE

ATELIER PHILO pour les enfants de 8 à 12 ans – Compris dans le prix d’
Animé par le philosophe Yan Marchand – Vendredi 25 octobre à 15h

INFORMATIONS PRATIQUES
 Horaires pour les vacances de la Toussaint :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Tarifs animations :
Entrée + 1€ par personne
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« Pourquoi n’est-on pas tous pareils ? Pourquoi avons-nous des couleurs
de peau différentes ? Décore-t-on son corps partout de la même
façon ? » Vous avez entre 8 et 12 ans, venez en débattre lors d’un atelier
philo animé par Yan Marchand, docteur en philosophie, auteur de
romans, et intervenant entre autres auprès des scolaires et dans les
médiathèques de Brest.

