Programme des vacances

« DE BOUCHE A OREILLE. DES HISTOIRES A DEVORER »
Parcours-expo à découvrir jusqu’au 16 novembre

18 octobre – 2 novembre 2014
MANOIR DE KERNAULT

MANOIR DE KERNAULT

POUR TOUS

e

Construit au 15 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

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
Du lundi au dimanche, de 14h à 18h
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

« Le panier de contes »
Cette année le manoir met à l’honneur les contes francophones du
Canada et vous entraîne dans une aventure pleine de gourmandise !
Tel le Petit chaperon rouge, prenez un panier, remplissez-le de
victuailles et partez à l’aventure. Du manque de nourriture en passant
par la cuisine de l’ogre ou la gueule du loup jusqu’au dénouement final
autour d’un festin, les histoires se découvrent par beau temps, mauvais
temps, panier au bras. Un parcours rempli de plaisir qui réveille la part
d’enfance qui sommeille au fond de chacun de nous.
Pour les familles : le panier propose aussi de nombreuses activités.
Visite libre –Inclus dans le tarif d’entrée

EN FAMILLE
« Gourmandises d’Hänsel et Gretel »

Ils virent que la maison était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les
fenêtres étaient en sucre…
Au cours de cette visite vous pénétrez dans l’univers des contes. Pour
écouter les histoires, entrez dans le ventre du loup, introduisez-vous
dans la cuisine de l’ogre ou encore assistez au banquet final qui nous le
savons tous, se termine souvent par « Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants »… Et comme le plaisir c’est aussi de goûter,
construisez en famille la maison de la sorcière d’Hansel et Gretel.
Visite-atelier – À 15h00 les mercredis 22 et 29 octobre
Durée : 1h30. Tarif d’entrée +1€ par personne - Réservation conseillée (places limitées)

LE MANOIR DE KERNAULT SE RACONTE
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Il était une fois Kernault : de la découverte des bâtiments aux p’tites
bêtes de Kernault !
Un parcours d’interprétation dans le parc et dans l’enceinte du manoir
raconte la vie des hommes et des femmes qui ont construit l’histoire du
lieu. Prenez le temps, asseyez-vous et observez les bâtiments pour
comprendre 500 ans d’histoires. Ce parcours est aussi l’occasion de
découvrir avec les enfants les petits animaux qui habitent le domaine.

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.

Avez-vous vu le reptile qui vit dans les murs du manoir ? Ou entendu
l’amphibien qui chante près du vivier ? Pour garder une trace de cette
découverte, n’hésitez pas à demander le « carnet de campagne » à
l’accueil.
Inclus dans le tarif d’entrée

Adresse
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@cdp29.fr

LE PARC DU MANOIR

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
Du lundi au dimanche, de 14h à 18h
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

EN FAMILLE
Croquons la pomme
Cette visite est l’occasion d’une balade accompagnée dans les vergers
pour apprendre et déguster. Douce, amère, ou encore acidulée, vous
pourrez goûter plusieurs variétés de pommes et apprendre à les
reconnaître. Limace, coccinelle, puceron ou mésange, les amis et les
ennemis du pommier sont aussi présentés… Et pour finir, réalisez un de
ces auxiliaires du verger.
Visite-atelier - À 15h00 les jeudis 23 et 30 octobre
Durée : 1 heure 30. Tarif d’entrée +1€ par personne
Nombre de place limité (réservation conseillée)

« FÊTE D’AUTOMNE »
Dimanche 19 octobre
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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
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Avant que ne s’installe la froidure de l’hiver, le Manoir de Kernault
propose à ses visiteurs de vivre un dimanche consacré à la protection
et la valorisation de la nature.
Comme chaque année, cet événement est l’occasion de glaner de

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
Du lundi au dimanche, de 14h à 18h
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

précieux conseils, de rencontrer des professionnels et des producteurs
passionnés, mais aussi de profiter des sorties nature, des animations,
jeux, plaisirs gourmands dans une ambiance de fête et en musique.
Il est également possible de déjeuner sur place pour ceux qui
participent aux « rendez-vous du matin », ou tout simplement pour ceux
qui souhaitent venir plus tôt pour découvrir et participer aux
nombreuses activités.

