Domaine de Trévarez
Chemins du patrimoine en Finistère

Saint-Goazec - Près de Châteauneuf-du-Faou

UNE Exposition

IONS
DES ILLUMINAT

Léon à Zéravert
Noël à l’envers

Parfois tout va de travers... C’est exactement comme ça que
les choses vont se passer vers la fin de l’année 2013, aux
alentours de Noël dans les écuries du Domaine de Trévarez.

“

Tout ça c’est la faute à Léon ! Quoi, vous ne connaissez pas
Léon ? Paraîtrait qu’il habite en haut d’un arbre au milieu de la
grande forêt, dans un sous-marin volant rafistolé aux ailes de
chauves-souris... On raconte que depuis des lustres, quand la
neige se met à tomber à gros flocons, Léon récupèrerait des
jouets abandonnés ça et là et leur redonnerait une nouvelle
vie. Une chose est sûre en tout cas les amis, c’est qu’une drôle
de fête se prépare !
Kiki et Albert Lemant

”

UN CONCOURS
sur le thème
« Noël à l’envers »

Imagination, humour et fantaisie
80 créations illustrant Noël à l’envers.

Ces réalisations étonnantes, insolites ou humoristiques,
de formes et d’expressions variées, ne manqueront pas
de surprendre !

L’ATELIER DE LÉON

Démonstrations d’art floral

Léon vous ouvre les portes de son atelier ! À partir de ses croquis,
vous y fabriquerez une marionnette de son sous-marin volant ou
encore un nounours incroyable.
Ou pourquoi pas imaginer un portrait
de cet énigmatique personnage?
Un médiateur vous accueille
dans cet espace en libre accès.

Au programme de ces rendez-vous, des idées nouvelles, des secrets
de fabrication, un dialogue, une inspiration pour reproduire ou
réinterpréter chez soi ces créations de Noël raffinées, modernes,
fantaisistes ou design.

b Entre 14h et 18h
Les mercredis, samedis et
dimanches du 23 novembre
au 18 décembre puis tous
les jours pendant les
vacances scolaires.
Gratuit

•
23 novembre : Rouge rubis par Christine Boulin
•
30 novembre : Arabesques par Marie Hélène Simon
•
7 décembre : Il était une fois par Henriette Kervran
•
14 décembre : Sobriété par Marie Jeanne Grasset
b À 15h
90 places disponibles - pas de réservation - gratuit.
En partenariat avec Magasin Vert.

Nouveauté 2013 :
les compositions seront exposées dans le hall du château.

Informations
pratiques
Et aussi...
•
•

Le café de Trévarez, pour se réchauffer avec vin chaud aux épices,
café, thés, spécialités de Noël...
Les boutiques, où livres et décors de Noël pour la maison et le
jardin côtoient des produits gourmands
L’exposition Bâtir un rêve au château

Horaires

Du 23 novembre 2013 au 5 janvier 2014, tous les jours de 13h30 à 19h,
y compris les 25 décembre et 1er janvier
Attention : les 24 décembre et 31 décembre, le domaine ferme à 17h30 !
Groupes reçus sur réservation

Tarifs

Adulte : 6€ - 18/25 ans : 3.50€ - 7/17 ans : 1€ - jusqu’à 7 ans : gratuit
Diverses prestations et activités sont proposées aux groupes,
renseignez-vous !

Personnes à mobilité réduite
•

Site partiellement accessible :

> plusieurs allées du domaine
> écuries, boutiques et café

•

Possibilité d’approcher avec le minibus
au plus près des espaces

•
•

Des sièges cannes sur demande
Prêt de fauteuil roulant sur demande

Accès
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Domaine de Trévarez

À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou
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EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79 - domaine.trevarez@cdp29.fr

www.cdp29.fr
Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Le Domaine de Trévarez fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également
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La nature est notre métier
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