
Vacances de la Toussaint
Du 21 Octobre au 5 Novembre 2017

Des Idées de Sorties en Famille - Des Activités pour les Enfants



ACTIVITES & LOISIRS
Piscine Vanocéa
Rue Emile Jourdan - VANNES (2km du centre - 
Direction Pontivy)
Bassins ludiques et sportifs, toboggan de 65m et 
pataugeoire
6,85€/adulte - 5,90€/enfant (4/18ans)
Sauna: 8,50€ la séance
Espace forme: 13,65€ la séance
02 97 62 68 00
Horaires: www.mairie-vannes.fr

Speed Park Vannes
Rue A. Boucicaud - Z.A. Parc Lann - VANNES  
(2km du centre)
Ouvert tous les jours à partir de 14h et fermeture 
selon calendrier
Bowling, Billards, Karting, Lasergame, Jeux vidéos
02 97 42 59 66
www.kartingbowling.com/vannes

Bowling Billard Le Master
Parc du Golfe - VANNES  (2km du centre)
Ouvert tous les jours de 14h à 2h
Bowling, Billards, Karaoké, Café sport et Tournois 
de poker
02 97 46 09 00
www.lemasterbowling.fr

Piscine Aquagolfe
Motten Graetal - SURZUR  (17km de Vannes)
Ouvert toute l’année
Piscine, Espace Bien-être
4,55€/enfant (3/17 ans) - 5,50€/adulte
02 97 42 05 33
Horaires: www.centreaquatique-vannes-agglo.fr

Atelier Poteries de saison
Rue de Barrarach - SENE  (9km de Vannes)
Ouvert toute l’année sur rendez-vous de 10h à 19h
Atelier - Vente - Cours réguliers - Stages
07 87 45 93 26
poteriesdesaison@gmail.com
www.poteriesdesaison.fr

Jeux pêche tes contes
Découverte du patrimoine breton
Animations nature, Contes magiques, Jeux en bois 
traditionnels
Informations et réservation au 06 22 94 14 87
www.jeuxpechetescontes.com

Ferme équestre Mané Guernehué
BADEN  (13km de Vannes)
Stage pour tous niveaux de débutant à Galop 4+
Balades à cheval ou à poney. Cours particuliers et 
collectifs. Baby poney.
02 97 57 02 06
www.centre-equestre-baden.com

Ecuries de la Chenaie
SAINT AVE  (7km de Vannes)
Ouvert toute l’année
Centre équestre et poney club. Stages tous ni-
veaux. Séance découverte dès 3 ans.
02 97 60 62 34 - 06 62 41 62 34
www.ecuriesdelachenaie.fr

ACTIVITES & LOISIRS
Celt’Aventures
Route du Menez - SARZEAU (25km de Vannes)
Accrobranche, jeux au sol, laserquest, chasse au 
trésor, trampo-elastique.
Ouvert tous les jours de 13h à 18h
Tarifs de 4€ à 18€
06 13 08 87 00
Animations dans les pages «agenda»
www.celtaventures.com

Karting Kart 56
Pont Fol - PLOEMEL (25km de Vannes)
Ouvert tous les jours de 13h30 à 19h
Dès 3 ans: mini-karts électriques
16€/adulte - 14€/enfant (7-13ans)
9€/enfant (3-6 ans)
02 97 56 71 71
www.kart56.com

Forêt Adrénaline
Le Hahon - CARNAC (32km de Vannes)
Accrobranche: 18 parcours acrobatiques.
Accessible dès 2 ans
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Tarifs de 7€ à 22€ selon catégorie d’âge et les 
parcours
02 90 84 00 20
www.foretadrenaline.com/carnac

Parc d’eau vive
INZINZAC LOCHRIST (51km de Vannes)
Stade d’eau vive sportif et ludique. Ascenseur à 
kayak. Balades et compétitions pour débutants et 
confirmés. Possibilité de randonnée à la 1/2 journée 
ou sur plusieurs jours.
Tarifs à partir de 13,10€ (2h et matériel fourni)
Réservation au 02 97 36 09 27
www.sellor-nautisme.fr
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Escapades Verticales
Base de loisirs de l’île aux pies - ST VINCENT 
SUR OUST (53km de Vannes)
Parcours aventure mixte entre accrobranche et 
escalade. A partir de 5 ans.
Ouvert tous les jours de 13h30 à 19h30
Fermeture le 30 octobre
Tarifs de 7€ à 18€
06 16 99 81 41
www.escapades-verticales.com

Poisson volant
PLOEMEUR (64km de Vannes)
Accrobranche. 10 parcours sécurisés sur le thème 
de la mer. 180 jeux dont 40 tyroliennes à découvrir 
en famille dès 3 ans. De 1 à 20 m de haut. Pensez 
à réserver !
Ouvert tous les jours à partir de 14h
Tarifs à partir de 10€
Réservation conseillée au 06 80 24 05 06
www.poissonvolant.net     



Musée des Beaux-Arts 
Place St Pierre - VANNES
Collection d’art moderne et contemporain présen-
tant un riche panorama de la peinture de la seconde 
moitié du XXème s.
Ouvert du mardi au dimanche de 13h30 à 18h
4,60€/adulte - 2,90€ réduit - Gratuit le dimanche
02 97 01 63 00
www.mairie-vannes.fr

Aquarium
Parc du Golfe - VANNES (2km du centre)
1h30 de dépaysement parmi des centaines de pois-
sons.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
13,70€/adulte - 8,90€/enfant (4/12ans)
02 97 40 67 40
www.aquariumdevannes.fr

Achetez malin ! Gagnez du temps !
Réservation auprès de l’Office de tourisme

Activités adaptées aux enfants

VISITES & DECOUVERTES

Gyropode Mobilboard
VANNES et PORT CROUESTY-ARZON
Ouvert de 13h30 à 17h.
Initiation, circuit découverte, balade dans le Golfe 
du Morbihan.
Tarifs à partir de 15€
Sur réservation au 06 52 51 42 19
www.mobilboard.com

Musée Marins & Capitaines
 Le Bourg - ILE D’ARZ (10km de Vannes)
Centre d’interprétation du patrimoine maritime.
Ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches 
de 13h30 à 17h30 puis certains jours en semaine 
selon calendrier consultable sur
www.musee-iledarz.com
Sur réservation pour les groupes
4€/adulte - Gratuit pour les moins de 6 ans
02 97 44 31 14

Cairn de Gavrinis
 Cale de LARMOR BADEN (15km de Vannes)
Dolmen sous cairn dont la particularité sont les ma-
gnifiques gravures qui ornent les dalles du couloir 
de la chambre.
Ouvert du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30
18€/adulte - 8€/enfant (8 à 17 ans)
02 97 57 19 38
www.morbihan.fr/gavrinis

VISITES & DECOUVERTES
Petit Train Touristique
Place Gambetta - VANNES
A bord du petit train aux toits panoramiques, 
partez à la conquête de Vannes, vieille cité bimil-
lénaire.
Tarifs: 6,50€/adulte - 4,50€/enfant
Ouvert tous les jours de 10h à 18h toutes les 40mn
Durée: 35 mn
02 97 24 06 29
www.petittrain-vannes.com

Le KER
Parc du Golfe - VANNES (2km du centre)
Centre ludo-éducatif. sur l’histoire de la Bretagne
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
10,50€/adulte - 7,50€/enfant (4/12ans)
02 97 47 60 22
www.le-ker.bzh

Forteresse de Largoët
Largoët - ELVEN (19km du centre)
L’un des plus hauts donjons de France (XIVème s.). 
Une merveille d’architecture militaire médiévale.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 (sauf mardi)
5,50€/plein tarif - Gratuit moins de 10 ans
02 97 53 35 96
www.largoet.com

Partagez votre expérience  #golfedumorbihan

Ecomusée St Dégan
BRECH (22km de Vannes)
Partez à la découverte du quotidien de nos 
ancêtres: les activités, les fêtes, les costumes, la 
nature.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h
6€/adulte - 3€/enfant (4-14ans)
02 97 57 66 00
www.ecomusee-st-degan.fr

Château de Suscinio
SARZEAU (22km de Vannes)
Forteresse des XIIIème et XV ème s.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h 
7,50€/adulte - 2,50€/enfant (8-17ans) - Gratuit pour 
les moins de 8 ans
Animations au château dans les pages «agenda»
02 97 41 91 91
www.suscinio.fr

Musée des Arts & Métiers
ST GILDAS DE RHUYS (25km de Vannes)
Flânez dans les boutiques et ateliers d’autrefois...
Arts et traditions populaires avec une collection de 
coiffes et de dentelles.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h
02 97 53 68 25 - 06 80 24 99 41
www.musee-arts-metiers.com

Musée de cire l’Historial
STE ANNE D’AURAY (23km du centre)
Reconstitution de scènes historiques et religieuses 
avec des personnages en cire grandeur nature.
4€/adulte - 1,50€/enfant
02 97 57 64 05
www.musee-de-cire.com

Domaine de Kerguehennec
BIGNAN (30km de Vannes)
Exposition Tal Coat ouverte du mercredi au samedi  
de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 13h et de 
14h à 18h
Le parc à sculptures est ouvert tous les jours de 
8h à 21h
02 97 60 31 84
Animations dans les pages «agenda»
www.kerguehennec.fr

Parc de Branféré
Le GUERNO (33km de Vannes)
1200 animaux en liberté originaires des 5 conti-
nents. Spectacle d’oiseaux, bassin d’aquavision 
des phoques, Girafes de la plaine africaine et les 
rhinocéros de la vallée indienne.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30
20,50€/adulte - 14€/enfant (4-12 ans)
02 97 42 94 66
www.branfere.com



VISITES & DECOUVERTES

©Parcabout Branféré

Achetez malin ! Gagnez du 
temps !
Réservation auprès de l’Office 
de tourisme

Activités adaptées aux en-
fants

VISITES & DECOUVERTES
Carton Voyageur
Av. Jean Moulin - BAUD (34km de Vannes)
Musée de la carte postale de 1898 à nos jours.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
5€/adulte - 2,50€/enfant (8 à 15 ans)
02 97 51 15 14
www.cartolis.org

Univers du poète ferrailleur
LIZIO (37km de Vannes)
Un monde poétique et créatif rempli de sculptures 
animées réalisées à partir d’objets insolites en tout 
genre. Venez contempler, effleurer, vous émerveiller 
et rêver.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Tarifs: 7€/adulte - 6€/enfant
02 97 74 97 94 - 06 87 02 62 79
www.poeteferrailleur.com

Parc de la Préhistoire
La Croix Neuve - MALANSAC (39km de Vannes)
Découverte de la vie des dinosaures et de l’évo-
lution de l’homme. Scènes grandeur nature et 
caution scientifique.
Ouvert tous les jours de 13h à 18h
14,50€/adulte - 9€/enfant de 4 à 12 ans
02 97 43 34 17
www.prehistoire.com

Maison de l’abeille
Rue du passage - ROCHE-BERNARD (40km de 
Vannes)
Visites libres et gratuites.
Ouvert du lundi au samedi de 15h30 à 18h
02 99 90 79 50
www.lamaisondelabeille-morbihan.fr

Musée de la Résistance
Rue Béhellec - ST MARCEL (37km de Vannes)
Musée d’histoire sur la vie et l’engagement des 
bretons durant la Seconde Guerre Mondiale.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 (sauf mardi)
Tarifs: 7,70€/adulte - 6€/réduit - Gratuit moins de 
8 ans.
02 97 75 16 90
www.resistance-bretonne.com

Le Monde de Carabreizh©
ZA M. Carping - LANDEVANT (37km de Vannes)
Carabreizh© est connue pour son savoir-faire dans 
la fabrication du caramel au beurre salé, spécialité 
de la région. Découvrez les secrets des confiseries. 
Espace de vente directe.
02 97 88 30 30
www.carabreizh.bzh

Tropical Parc
Laugarel - ST JACUT LES PINS (48km de 
Vannes)
L’un des plus grands parcs exotiques d’Europe: 
animaux, oiseaux exotiques en liberté, spectacles, 
jeux gonflables...
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
14,50€/adulte - 9,50€/enfant 4 à 10 ans
02 99 71 91 98
www.tropical-parc.com

Maison de l’île Kerner
RIANTEC (51km de Vannes)
Musée de la petite mer de Gâvres: site préservé de 
l’activité de l’homme et de l’humeur des océans. 
On y trouve une étonnante biodiversité, d’espèces 
végétales et animales.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Tarifs: 5€/adulte - 3,90€/enfant (7 à 17 ans)
02 97 84 51 49
www.maison-kerner.fr

Le Haras
Rue V. Hugo - HENNEBONT (50km de Vannes)
Découvrez l’histoire de ce lieu historique et 
prestigieux, témoin de la relation privilégiée entre 
l’homme et le cheval. Spectacle équestre.
Ouverture selon calendrier de 14h à 18h
Tarifs sur demande selon programmation
02 97 89 40 30
www.haras-hennebont.fr

Sous-marin Flore S-645
Base Keroman - LORIENT (58km de Vannes)
Revivez le quotidien des sous-mariniers.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
A partir de 9,20€/adulte - 7€/enfant
02 97 65 52 87
www.la-flore.fr

Ecomusée des Forges
INZINZAC LOCHRIST (53km de Vannes)
Une histoire industrielle en terre paysanne...Films, 
maquettes, témoignages et expositions.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
Tarifs: 4,60€/adulte - 2,30€/enfant (de 6 à 17 ans)
02 97 36 98 21
www.inzinzac-lochrist.fr

Zoo de Pont Scorff
Kerruisseau - PONT SCORFF (60km de Vannes)
600 animaux des 5 continents. Spectacles ludiques 
et pédagogiques d’oiseaux marins et d’otaries.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
19,90€/adulte - 12,90€/enfant (4-11 ans)
02 97 32 60 86
www.zoo-pont-scorff.com

Cité de la voile Eric Tabarly
LORIENT (60km de Vannes)
L’aventure océanique: plus de 3h à la découverte de 
la voile et de la course au large.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
12€/adulte - 9€/enfant (7-17ans)
3€/enfant (3-6 ans)
02 97 65 56 56
www.citevoile-tabarly.com

Odyssaum
Moulin des Princes - PONT SCORFF (62km de 
Vannes)
Partez à la découverte du monde de la rivière et du 
saumon sauvage.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Tarifs: 6,30€/adulte - 4,80€/enfant (7 à 17 ans)
02 97 32 42 00
www.odyssaum.fr



VISITES & DECOUVERTES
Terre de Sel
GUERANDE (65km de Vannes)
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Visites guidées et balades familiales de 45 mn, 1h30 
ou 2h. Jeu de piste sur la thématique du sel pour 
les 6-12 ans.
02 40 62 08 80
Programme et tarifs: www.terredesel.com

Brière Evasion
ST LYPHARD (65km de Vannes)
Balades en barque et/ou en calèche de 45mn. Par-
tez à la découverte du patrimoine du Parc Naturel 
Régional de la Brière.
Sur réservation uniquement
Tarifs: 8€/adulte - 4€/enfant
02 40 91 41 96
www.briere-decouverte.com

Saint-Nazaire, le port de

SAINT NAZAIRE (84km de Vannes)
Immersion totale dans l’univers des paquebots, des 
sous-marins ou des avions. Un parc thématique ur-
bain et portuaire.
Ouvert tous les jours. Horaires selon les réserva-
tions de visites guidées.
14€/adulte - 7€/enfant (4-14ans)
02 28 54 06 40

Tous les voyages
Parc du Stérou
Le Stérou - PRIZIAC (87km de Vannes)
Domaine où 140 cervidés sont en totale liberté. 15 
km de parcours pédestre, safari en voiturette (1h) et 
des parcours ludiques.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu’au 1er no-
vembre
Tarifs: 9€/adulte - 5€/enfant (4-12 ans)
02 97 34 63 84
www.parcaquanature.com

Marie Monte dans le train
Rue de la gare - GUISCRIFF (100km de Vannes)
Musée du train dédié à l’épopée du réseau ferro-
viaire breton.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs: 3€/adulte - Gratuit moins de 8 ans
02 97 34 15 80
www.lagaredeguiscriff.com

Fonds H. & E. Leclerc
LANDERNEAU (180km de Vannes)
Espace culturel accessible à tous et susceptible 
d’accueillir des expositions d’art de grande enver-
gure.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h jusqu’au 1er 
novembre.
8€/plein tarif - 6€/tarif réduit
02 29 62 47 78
www.fonds-culturel-leclerc.fr
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AGENDA
Samedi 21 octobre
Concert au casque de Pacöm
Médiathèque de Sulniac
(re)découvrez le plaisir de l’écoute et de la musique 
live. Un peu comme s’il s’installait dans votre sa-
lon, Pacöm joue rien que pour vous et partage ses 
souvenirs de voyage  
Séance à 14h - 15h & 16h. durée: 30 mn
Inscription au 02 97 53 11 74

Dimanche 22 octobre
Instants «découverte» 3-12 ans
Domaine de Kerguehennec - Bignan
Instants « découverte », en continu, à l’atelier-ga-
lerie des enfants. Une médiatrice accompagne les 
enfants pour une expérimentation de constructions 
en lien avec les œuvres du parc de sculptures.
Entrée libre et gratuite

Lundi 23 octobre
Ateliers «C’est quoi le moyen-âge?»
Château de suscinio - Sarzeau
14h15. 4-6 ans. Durée: 1h. 5€/enfant
Les petits, à l’aide d’accessoires découvriront la 
vraie vie des rois, reines, princesses et chevaliers 
qui peuplent leur imaginaire.

Mardi 24 octobre
Ateliers «La vie de château»
Château de suscinio - Sarzeau
14h15. 7-12 ans. Durée: 1h30. 5€/enfant
Duc, duchesse, ménestrel, capitaine des gardes 
, échanson, bouffon ou garde-robier… À la fin de 
la visite, les rôles de toutes ces personnes dans la 
société médiévale n’auront plus aucun secret pour 
vos enfants.

Mercredi 25 octobre
Ateliers scientifiques: «Attention aux requins»
Aquarium de Vannes 
14h - 17h. 6 - 12 ans. 16€/enfant
Une occasion d’apprendre en s’amusant à travers 
les jeux et les expériences. Une manière de com-
prendre un sujet scientifique de manière ludique.

Ateliers de création d’histoires
Château de suscinio - Sarzeau 
14h15. A partir 8 ans. Durée: 2h. 5€/enfant
Prenez une princesse, ajoutez un dragon, saupou-
drez de quelques pouvoirs magiques, cuisez à petit 
feu dans la plus haute tour d’un château… Et hop 

vous obtenez la recette d’une histoire réussie !

Sortie nature
Réserve naturelle des marais de Séné
15h. Les oiseaux hivernants de l’île de Boede: 
Accessible depuis Séné à marée basse, cette pe-
tite île du golfe du Morbihan offre un point de vue 
exceptionnel du golfe du Morbihan.
Plein tarif: 8€ - Tarif réduit: 5€.
Sur réservation au 02 97 66 92 76.

Atelier de pratique artistique
Domaine de Kerguehennec - Bignan
14h30 - 16h30 : Atelier de pratique artistique d’une 
durée de 2h animé par Jean-François Baudé, 
artiste, en s’inspirant des expositions présentées 
actuellement au Domaine.
En famille (enfants à partir de 5 ans accompagnés 
d’un adulte).
Sur réservation au 0 2 97 60 31 84
Tarif: 6€ - 4€ dès la 2e personne

Jeudi 26 octobre
Déambulation contée «un château imagé»
Château de suscinio - Sarzeau
18h. A partir de 12 ans.
Durée: 1h15. 8€/plein tarif - 7€/tarif réduit - 
6€/12-18ans - 30€/famille
Ils sont là, silencieux, et ils nous regardent...Ils 
dorment d’un rêve de pierre dans les pavements 
et les scuptures: serpents ailés, licornes, dragons, 
tout un peuple venu du fond de la nuit.

Contes jeune public
Château de suscinio - Sarzeau
15h. A partir de 4 ans.
Durée: 50 mn. 5€/enfant
Venez stimuler l’imagination de vos jeunes enfants 
dans un cadre merveilleux.

Atelier de pratique artistique
Domaine de Kerguehennec - Bignan
14h30 - 16h30 : Atelier de pratique artistique d’une 
durée de 2h animé par Jean-François Baudé, 
artiste, en s’inspirant des expositions présentées 
actuellement au Domaine.
En famille (enfants à partir de 5 ans accompagnés 
d’un adulte).
Sur réservation au 0 2 97 60 31 84
Tarif: 6€ - 4€ dès la 2e personne



AGENDAAGENDA
8€/plein tarif - 7€/tarif réduit - 6€/12-18ans - 
30€/famille
Ils sont là, silencieux, et ils nous regardent...Ils 
dorment d’un rêve de pierre dans les pavements 
et les scuptures: serpents ailés, licornes, dragons, 
tout un peuple venu du fond de la nuit.

Contes jeune public
Château de suscinio - Sarzeau
15h. A partir de 4 ans.
Durée: 50 mn. 5€/enfant
Venez stimuler l’imagination de vos jeunes enfants 
dans un cadre merveilleux.

Jeudi 2 novembre
Sortie nature
10h. Les oiseaux hivernants de l’île de Boede: 
Accessible depuis Séné à marée basse, cette pe-
tite île du golfe du Morbihan offre un point de vue 
exceptionnel du golfe du Morbihan.
Plein tarif: 8€ - Tarif réduit: 5€.
Sur réservation au 02 97 66 92 76.

Atelier créatif: les ombres s’animent
14h - 17h : Imagine, à partir du spectacle des « 
Chroniques d’Hurluberland », les ombres chinoises 
des personnages de ce village et participe à la 
bande son ! Découpe, colle, dessine et prête ta 
voix pour réaliser une bande son ! 
A partir de 8 ans.
Sur réservation au 02 97 675 675

Vendredi 3 novembre
Ateliers «C’est quoi le moyen-âge?»
14h15. 4-6 ans. Durée: 1h. 5€/enfant
Découverte de la vraie vie des rois, reines, prin-
cesses et chevaliers qui peuplent leur imaginaire.

Samedi 4 novembre
Concert au casque de Pacöm
Médiathèque de Monterblanc
(re)découvrez le plaisir de l’écoute et de la musique 
live. Un peu comme s’il s’installait dans votre sa-
lon, Pacöm joue rien que pour vous et partage ses 
souvenirs de voyage.
Séance à 14h - 15h & 16h. durée: 30 mn
Inscription au 02 97 45 91 41

Dimanche 5 novembre
Instants «découverte» 3-12 ans
Domaine de Kerguehennec à Bignan
Instants « découverte », en continu, à l’atelier-ga-
lerie des enfants. Une médiatrice accompagne les 
enfants pour une expérimentation de constructions 
en lien avec les œuvres du parc de sculptures.
Entrée libre et gratuite

Du 23 au 27 octobre
Théâtre jeune public. Zygo Comédie
16h: Spectacle «Souris moi souris»
Un spectacle pédagogique et plein d’humour que 
vous perdiez encore vos dents ou non !
Tarif: 8€ - A partir de 3 ans
Renseignements au 02 97 69 64 57

Du 14 au 31 octobre
Fête foraine 
Parc du Golfe. 

Cinéma Cinéville & Garenne
Vannes
Ouvert toute l’année
www.cineville.fr
Programme disponible au guichet de l’Office de 
Tourisme ou sur www.tourisme-vannes.com

Récréatiloups
www.recreatiloups.com/morbihan
Toute l’année, des animations, ateliers ou idées de 
sorties en famille vous sont proposés sur le site 
internet.

Vendredi 27 octobre
Ateliers «C’est quoi le moyen-âge?»
Château de suscinio - Sarzeau
14h15. 4-6 ans.
Durée: 1h. 5€/enfant
Les petits, à l’aide d’accessoires découvriront la 
vraie vie des rois, reines, princesses et chevaliers 
qui peuplent leur imaginaire.
Vendredi 27 octobre
Atelier de pratique artistique
Domaine de Kerguehennec - Bignan
14h30 - 16h30 : Atelier de pratique artistique d’une 
durée de 2h animé par Jean-François Baudé, 
artiste, en s’inspirant des expositions présentées 
actuellement au Domaine.
Pour les 6-12 ans
Sur réservation au 02 97 60 31 84
Tarif: 6€ - 4€ dès la 2e personne

Samedi 28 octobre
Concert au casque de Pacöm
Médiathèque de Baden
(re)découvrez le plaisir de l’écoute et de la musique 
live. Un peu comme s’il s’installait dans votre sa-
lon, Pacöm joue rien que pour vous et partage ses 
souvenirs de voyage .
Séance à 14h - 15h & 16h. durée: 30 mn
Inscription au 02 97 58 04 32

Samedi 28 et Dim. 29 octobre
24h du jeu Super-héros
Salle Pierre Dosse - Theix-Noyalo
Des jeux de société et de plateau, des jeux de 
figurines, des jeux de rôles, des jeux traditionnels, 
des jeux en bois.
NON STOP du samedi 14h au dimanche 18h.

Dimanche 29 octobre
Celt’Aventures - Penvins
14h à 18h45: Incroyable chasse aux citrouilles. 6€
17h45: Balade contée contée. 5€
Sur réservation au 06 13 08 87 00

Dimanche 29 octobre
Instants «découverte» 3-12 ans
Domaine de Kerguehennec à Bignan
Instants « découverte », en continu, à l’atelier-ga-
lerie des enfants. Une médiatrice accompagne les 
enfants pour une expérimentation de constructions 
en lien avec les œuvres du parc de sculptures.

Entrée libre et gratuite

Lundi 30 octobre
Ateliers «C’est quoi le moyen-âge?»
Château de suscinio - Sarzeau
14h15. 4-6 ans. Durée: 1h. 5€/enfant
Découvriront de la vraie vie des rois, reines, prin-
cesses et chevaliers qui peuplent leur imaginaire.

Mardi 31 octobre
Ateliers «La vie de château»
Château de suscinio - Sarzeau
14h15. 7-12 ans.
Durée: 1h30. 5€/enfant
Duc, duchesse, ménestrel, capitaine des gardes, 
échanson, bouffon ou garde-robier… À la fin de la 
visite, les rôles de toutes ces personnes dans la 
société médiévale n’auront plus aucun secret pour 
vos enfants.

Halloween à l’Aquarium
Aquarium de Vannes
A l’occasion d’Halloween, les enfants (de moins 
12 ans) qui se présenteront déguisés bénéficieront 
d’une gratuité !

Mercredi 1er novembre
Spectacle conté par Christèle Pimenta
Château de suscinio - Sarzeau
17h. A partir de 8 ans. Durée: 1h15.
8€/plein tarif - 7€/tarif réduit - 6€/12-18ans - 
30€/famille
Quand Christèle Pimenta raconte, c’est tout son 
corps qui parle, qui bouge, qui joue. Histoires 
joyeuses et débridées ou plutôt graves, la vivacité 
et la malice sont toujours au coeur de sa parole.

Ateliers de création d’histoires
Château de suscinio - Sarzeau
14h15. A partir 8 ans. Durée: 2h. 5€/enfant
Prenez une princesse, ajoutez un dragon, saupou-
drez de quelques pouvoirs magiques, cuisez à petit 
feu dans la plus haute tour d’un château… Et hop 
vous obtenez la recette d’une histoire réussie !

Jeudi 2 novembre
Déambulation contée «un château imagé»
Château de suscinio - Sarzeau
18h. A partir de 12 ans.
Durée: 1h15.

Partagez votre expérience
#golfedumorbihan



Partagez votre expérience avec

#golfedumorbihan

Retrouvez l’agenda des manifestations sur le

www.tourisme-vannes.com
ou sur notre appli mobile Vannes Tour

Votre Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes
reste à votre disposition du

Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Port de Vannes - Rive droite

          02 97 47 24 34                         vannes@golfedumorbihan.bzh
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