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Mardi 19 décembre 2017

Programme des vacances de Noël
Du 27 décembre prochain au 7 janvier 2018, le Château de Kerjean ouvre
ses portes sur des propositions originales d'activités et de visites, à
découvrir en famille, en solo ou entre amis pour les vacances.
L’histoire mouvementée du lieu, les recettes de l’époque… sans oublier
la fabrication, plus actuelle, de cartes de vœux : tout un programme pour
apprendre en s’amusant, dans le cadre prestigieux du château.
Les petits créateurs de Noël
En cette fin d'année, pensez à envoyer vos vœux : dans l'atelier en libre accès, les familles
trouveront du matériel et des notices pour créer des cartes de vœux originales.
Animation en autonomie - Le mercredi de 14h30 à 17h30 - Compris dans le tarif d'entrée

INFOS PRATIQUES
Du 27 décembre au 7 janvier 2018 :
tous les jours (sauf le mardi) de
14h00 à 17h30
Fermé le 25 décembre 2017 et le
er
1 janvier 2018
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 2,50€
 Plein tarif : 4,50€
Réservations :
par téléphone au 02 98 69 93 69
ou : château.kerjean@cdp29.fr

Une vie de château
e
e
Comment vivait-on aux 16 et 17 siècles ? Cette visite permet de plonger dans une autre
époque où le rituel de la toilette peut surprendre, où dresser la table n'était pas qu'une
expression et où les loisirs étaient prépondérants. Chacun est invité à participer et à
garder les sens en éveil.
Visite accompagnée - Le jeudi, vendredi et dimanche à 15h30 - Durée : 1h15 (goûter compris)- Tarif
d'entrée + 1€ pour l’activité - Nombre de places limité, réservation conseillée

La Renaissance dans l’assiette
A l'époque de construction du Château de Kerjean, ses habitants ne mangeaient ni
tomate, ni pomme de terre, mais raffolaient du dindon, du pigeon ou encore du cotignac !
e
Cette animation permet de se rendre compte que les habitudes alimentaires des 16 et
e
17 siècles sont très différentes des nôtres.
Animation flash - Pour tous - Le mercredi et le samedi à 16h30 - Durée : 20 minutes - Compris dans le
tarif d'entrée

Laissez-faire le hasard
e
Le 18 siècle est l’époque la plus documentée du château, ce qui nous permet de parler
avec vous du mode de vie des habitants de Kerjean. Afin de rendre les choses plus
surprenantes, lors de cette visite, ce sont des mains innocentes et le hasard qui décident
des thématiques développées tout au long du parcours.
Visite accompagnée - Le samedi à 15h - Durée : 1h - Tarif d’entrée + 1€ pour l'ac vité

Exposition permanente : Les riches heures de Kerjean
Projections, maquette animée, lunette d’exploration : autant de moyens à votre
disposition pour découvrir l’histoire du château et de ses habitants à la Renaissance. Nous
vous fournissons les outils, vous organisez votre visite comme bon vous semble.
Visite en autonomie - Durée : 1h environ - Compris dans le tarif d'entrée

