« NOËL A TREVAREZ »

Activités, animations, visites

Jusqu’au 4 janvier 2015

Programme
Vacances

de

Noël :

du

22

décembre au 4 janvier

Un château scintillant à la nuit tombée, le chef Léon et sa brigade de
marmitons, des créations étonnantes pour un festin imaginaire…, tout
cela et plus encore pour un Noël gourmand, magique et merveilleux à

DOMAINE DE TREVAREZ

partager entre petits et grands au domaine de Trévarez.
En plus de la visite de l’exposition et du concours, faites l’expérience

Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

de Noël à Trévarez dans des salles où vous pouvez vous poser en

Adresse

« Les zanims à Léon »

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 19h, sauf les 24 et
31 décembre fermeture à 17h30
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3,5€
• Plein tarif : 6 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€

famille ou en solo.
POUR TOUS

Léon vous a concocté des activités à vivre en famille et à votre rythme !
Comme introduction ou conclusion de votre visite de l’exposition, vous
êtes invités à vous rendre dans cette salle d’atelier en autonomie. Au
programme :

une

bonne

dose

d’imagination,

un

soupçon

de

découpage, une tartine de colle ou une pincée de pliage et laissez
reposer votre création… c’est prêt ! Réalisez un Léonboldo, portrait
loufoque composé d’images de jouets, ou bien fabriquez votre Fox
Troph’, trophée de renard à personnaliser.
Salle d’atelier en accès libre – de 14h à 18h tous les jours
Inclus dans le tarif d’entrée

« Le salon de Léon »
Une pause lecture où vous croiserez à
coup sûr au fil des pages : renards,
souris,

ogres,

et

bien

d’autres

personnages ! Des albums jeunesse
pour tous les âges sont mis à votre
disposition

pour

un

moment

partage au rez-de-chaussée des écuries.
Salle en accès libre - de 13h30 à 19h tous les jours - Inclus dans le tarif d'entrée

de

