Communiqué de presse
Programme des vacances
d’hiver
(du 21 décembre au 5 janvier)

Domaine de Trévarez
Des visites pour toute la
famille !

NOËL A TRÉVAREZ
UN NOËL A L’ENVERS – Du 23 novembre au 5 janvier 2014

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

Atelier familles
Tous les jours pendant les vacances scolaires : En continu, entre 14h00 et 18h00
Gratuit

Le père Ratéouf – Interventions surprises !
Ici on l'appelle le Père Ratéouf. Ce sont les enfants de Saint-Goazec qui l'ont

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires pour les vacances
Tous les jours de 13h30 à 18h30
Du samedi 19 octobre au dimanche 3
novembre inclus.

Tarifs
- Moins de 7 ans : Gratuit
- 7/17 ans : 1 €
- 18/25 ans : 3,5 €
- Passeport réduit : 3,5 €
- Autres tarifs réduits : 1€
- Plein tarif : 6 €
- Carte d’abonnement : 5/15/20€
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Domaine de Trévarez
29520 Saint Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr
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surnommé ainsi. Ça fait si longtemps qu'il sillonne les jours et les terres de
Trévarez qu'il ne sait plus lui-même quand il est arrivé. A votre arrivée ici, il y a
de grandes chances pour que le Père Ratéouf vous accueille par un «
Kunishiwa ! » suivi de « Que puis-je pour vous ? ». C'est normal. C’est un
serviteur (c'est lui qui le dit). Alors il sert. Pas à grand chose, sans doute, mais il
sert. Et s'il connaît Léon ? Bah, évidemment ! Qui ne connaît pas Léon ?
D'ailleurs il le connaît si bien que le jour où Léon est venu le trouver pour lui
demander un petit quelque chose, le Père Ratéouf n'a pas pu dire non… « Guide.
Bon. D’accord. Mais guider suppose un « aller vers », non ? Allons, allons vers
l'endroit, parlant vers ».
Afin de n'inquiéter personne, nous avons réalisé une série d'observations du
Père Taréouf dans le but de prouver sa non dangerosité :
-

Le Père Taréouf peut être sujet à de petites indigestions faute à l'abus

-

Victime de soudaines démangeaisons en certains endroits des écuries.

-

Plusieurs réflexes langagiers ont été remarqués chez le sujet. Par

de princesse(s) aux petits pois, plat traditionnel du château de Trévarez.
Soupçonnons une allergie à l'espèce canine.
exemple : « Prends tes jambes à ton cou, Montjarret ! », ce qui est une
phrase inhabituellement longue pour un tic de langage.
-

Mythomanie bénigne due à une mémoire défaillante. Pas très grave,
souvent amusant…

Tous les dimanches et les 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 décembre et 2, 4 et 5 janvier.

