Communiqué de presse

MANOIR DE KERNAULT
Construit au 15e siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 30
hectares : bois, prairies, vivier et vergers de
pommiers à cidre.

Adresse
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@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, le Manoir de Kernault propose des

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de la Toussaint :
Tous les jours, de 14h à 18h – Parc en libre
accès
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

visites accompagnées, des ateliers, des expériences pour titiller la
curiosité des petits comme des grands : de la Clé des mondes aux
créations pop up en passant par les pommes, tout un programme à
déguster en s’amusant en famille, en solo, ou avec des amis.

LA CLEF DES MONDES

Activités gratuites ou supplément 1€ selon
animations
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VISITE EN AUTONOMIE - Pour tous – Du 1er avril au 5 novembre 2017 - Durée : 1 h –
Compris dans le tarif d'entrée
Vous entrez dans la peau d’un personnage et partez à l’aventure dans
les six mondes de l’exposition. Elfe, barbare, fée ou encore tueuse de
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vampire, vous devez résoudre des énigmes pour passer d’un monde à

Photos et visuels disponibles sur demande ou
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l’autre : retrouver des divinités gauloises, libérer Merlin l’enchanteur ou
encore écrire en elfique... Les clefs récoltées au cours de ce périple vous
permettront peut-être de revenir sains et saufs à la réalité..
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FANTASY EN POP UP

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de la Toussaint :
Tous les jours, de 14h à 18h – Parc en libre
accès.
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Activités gratuites ou supplément 1€ selon
animations

VISITE/ATELIER – En famille - Les mercredis 25 octobre et 1er novembre, à 15h00 Durée : 1h45 - Réservation conseillée

Après la visite de l’expo, réalisez une carte postale animée (pop-up) en
réutilisant les motifs, les décors ou les créatures fantastiques rencontrés
pendant votre expérience.
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CROQUONS LA POMME

VISITE/ANIMATION FLASH - Pour tous - Les vendredis 27 octobre et 3 novembre 2017
à 15h, 16h et 17h - Durée : 25 minutes - Prix : compris dans le tarif
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Douces, amères ou encore acidulées, venez goûter plusieurs variétés de

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70

et bien sûr le goût !

Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
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pommes et découvrir les critères pour les reconnaître : taille, couleur, œil

Communiqué de presse

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

VISITE/ATELIER - En famille, à partir de
4 ans - Les jeudis 26 octobre et 2
novembre 2017 à 15h - Durée : 1h30 -

La faune sauvage est si discrète

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de la Toussaint :
Tous les jours, de 14h à 18h – Parc en libre
accès.
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Activités gratuites ou supplément 1€ selon
animations
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qu’il

est

Renard,

difficile
chevreuil

de

l’observer.

ou

encore

sanglier... partez à la recherche de
leurs silhouettes.
Ensuite, au cours d’un atelier,
réalisez l’empreinte d’un animal
vivant à Kernault.

