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NOËL 2019  
LES VACANCES À KERGUEHENNEC

A l'occasion des vacances de Noël, le Domaine de Kerguéhennec vous 

propose un programme varié, pour le plaisir des petits et des grands : 

Expositions, ateliers bien-être, visite commentées des expositions, 

conception de films d’animation, promenades dans le parc ou encore 

goûters de Noël au Café du Parc...

Durant cette période de fêtes de fin d’année, nos horaires d’ouverture 

s’adaptent : Ouverture du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 6€ - 4€ DÈS LA 2ÈME PERSONNE 
Enfant à partir de 5 ans, accompagné d'un adulte

“ LA FRABRIQUE DES IMAGES ” avec Thomas 
Daveluy, artiste-plasticien
Venez participez en famille ou entre amis à la réalisation d’un film d’animation. Un après-midi pour s’ini-

tier à l’animation, pour créer son scénario, ses personnages et ses décors.

Jeudi 26 et vendredi 27 décembre 2019, 14 h 30-16 h 30

“ L’INSTANT-ZEN ” avec Marjorie Burger-Chassigner, 
danseuse-chorégraphe
Venez partager en famille un moment de détente consacré aux sensations du corps et à son bien-être. 

Un atelier du mouvement en forme de respiration partagée,  pour entamer ensemble, petits et grands, 

cette nouvelle année. Une tenue confortable est recommandée.C
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Jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020

ACCÈS LIBRE, SANS RÉSERVATION - TOUT PUBLIC. 
Gratuit

LES DIMANCHES “ DÉCOUVERTE ”
Deux propositions gratuites, à destination de toutes et tous, pour découvrir de façon rapide et didactique 

le Domaine de Kerguéhennec.

Visite-flash (20 minutes)
15 h : Histoire du Domaine

15 h 30 : Expositions

Atelier-flash en famille (1 h) 
16 h : Atelier de pratique artistique autour des expositions (techniques mixtes)

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Dimanche 5 janvier 2020

Après votre séance,  
profitez de votre présence au domaine pour découvrir les expositions en cours : 

L’ESPACE TAL COAT, 
L’EXPOSITION COLLECTIVE PEPINIERE 19 ET 

L’EXPOSITION DE THOMAS DAVELUY 
“ RE-ANIMER LES IMAGES  ”
Du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Atelier-galerie des enfants (bergerie)
L’atelier-galerie est un espace en accès libre et gratuit dédié aux enfants de tout âge. C’est un espace où 

l’enfant est invité à lire, dessiner, construire, rêvasser… 

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
56500 Bignan
02 97 60 31 84
KERGUEHENNEC.FR
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