Quelles activités pour les enfants et les familles ?
Activités de la Maison du patrimoine, de l’Office de Tourisme, du musée
des beaux-arts et du musée départemental breton
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1- POUR LES TOUT-PETITS
> Musée des beaux-arts
VISITE AVEC BÉBÉ
« 1, 2, 3 comptines »
Place aux poussettes ! Nos plus jeunes visiteurs mettent tous leurs sens en
éveil pour leur premier contact avec des œuvres d’art. La visite s’adresse en
priorité aux enfants. De sculptures en tableaux, ils reproduisent des chansons
de gestes inventées d’après les sujets des œuvres sur des airs célèbres.
samedi 19 octobre à 9h30 et 11h
Gratuit - 30 min
Enfants de 1 à 3 ans et adultes accompagnateurs
6 places enfants - Réservez dès à présent sur le site du Musée des beaux-arts.

VISITE LUDIQUE - L’HEURE DES TOUT-PETITS (4-6 ans)
« Et si on jouait aux statues ? »
Les jeunes visiteurs découvrent les sculptures du musée. Sont-elles grandes
ou petites ? En couleurs ou blanches ? Qui représentent-elles ? Et que fontelles ? Comment le sculpteur les a-t-il réalisées ? Et si on les mimait ?
les lundis 21 et 28 octobre ; le jeudi 31 octobre ; le vendredi 25 octobre
10h30
Durée 1h
Tarif 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts - Limité à 8 enfants

> Musée départemental breton
BALADE CONTÉE
« De contes en contes »
Partez en balade à la recherche des Korrigans et autres petits personnages
fabuleux ! Pas à pas et de contes en contes, suivez les traces des légendes
bretonnes… en histoires et en chansons !
les mardis 22 et 29 octobre ; les mercredis 23 et 30 octobre - 11h
Durée 45 min. De 3 à 6 ans
Tarif 1.5 €
E-réservation sur le site du Musée départemental breton
Nombre limité de places

2- POUR LES ENFANTS
> Musée des beaux-arts
LES ATELIERS ARTISTES EN HERBE (7-12 ans)
« Double focus »
Les enfants découvrent la collection de sculptures en marbre du 19e siècle du
musée et scrutent leurs moindres détails. Puis, en atelier, ils extraient leurs deux
motifs préférés de ces œuvres par un cadrage resserré qu’ils façonnent en terre
en haut-relief et assemblent. Ainsi, de nouvelles sculptures verront le jour !
les lundis 21 et 28 octobre ; le jeudi 31 octobre ; le vendredi 25 octobre
14h
Durée 2h
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport
Recommandation : Amener un tablier
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts - Limité à 12 enfants

> Musée départemental breton
LES ATELIERS ARTISTES EN HERBE
« Histoires au goût du jour »
Après avoir visité le musée et observé toutes les sculptures... un petit tour par
l’atelier, vous permettra de les représenter dans une dynamique colorée aussi
riche que dans les années pop art ! Voilà comment faire voyager des œuvres dans
le temps…
les mercredis 23 et 30 octobre
14h
Durée 2h - De 7 à 10 ans
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport
Recommandation : Amener un tablier
E-réservation sur le site du Musée départemental breton
Nombre limité de places

> Maison du patrimoine
LES ATELIERS « TOUS CONSTRUCTEURS »
« La ville rêvée »
Après avoir déambulé dans Quimper en compagnie d’un guide-conférencier pour y
découvrir les différentes formes d’architecture, les enfants imaginent leur ville rêvée grâce
aux jeux déconstruction de la Maison du patrimoine. Préféreront-ils une ville verte ? Une
cité à l’horizontale ? Une nouvelle New York ou Dubaï ? L’imagination, la réflexion et la
créativité de ces jeunes constructeurs seront grandement sollicitées !
les mardis 22 et 29 octobre et les jeudis 24 et 31 octobre - 14h
Rdv. Maison du patrimoine
Durée : 2h – De 6 à 12 ans
Tarifs : 3.20€ ou 2 tickets Atout Sport
E-réservation sur le site de Quimper/ Découvrir Quimper / Patrimoine

3- POUR LES FAMILLES !
> Musée départemental breton
ENQUÊTES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
« Un palais à en perdre la tête »
Partez à la découverte de ce bâtiment magnifique qui renferme les collections du
Musée départemental breton : le palais des Évêques. De la cuisine aux anciens
appartements en passant par la Tour de Rohan, à vous de retrouver cet occupant
qui a traversé les époques... Une enquête à vous rendre fou !
les jeudis 24 et 31 octobre à 15h
Durée : 1h30 – À partir de 10 ans
Tarif : 1,50€ par enfant / adulte 3,5€
E-réservation sur le site du Musée / Nombre de places limité

4- POUR TOUS !
> Musée des beaux-arts
VISITE GUIDÉE / spéciale Halloween
« Même pas peur »
Attention à vous, l’Ankou rôde dans les salles du musée. Le visiteur sera-t-il
happé par les lavandières de la nuit ou rejoindra-t-il Dahut dans les flots au large
de la ville d’Ys ? Plongerez-vous avec effroi dans les enfers ou flotterez-vous
dans une ambiance éthérée entre deux mondes ? Petit rendez-vous avec la
mort…
le dimanche 27 octobre – 15h
1h - 6.50 € / 3.50 €
e-réservation sur le site du musée / 35 places - réservation payable le jour de la visite.

VISITE GUIDÉE
D’un musée à l’autre : « Contes et légendes à travers l’histoire et l’art »

Profitez au musée breton du renouvellement des vitrines de l’espace « La
Villemarqué – Le Barzaz-Breiz » pour explorer les musées autrement.
Ceux-ci s’associent pour vous faire découvrir qu’imaginaire, art et histoire
ne font qu’un !
le dimanche 3 novembre - 15h
Gratuit – e-réservation sur les sites web des musées / 30 places
RDV au musée départemental breton puis visite au musée des beaux-arts
Durée : 1h30

> Office de Tourisme
VISITES GUIDÉES
« Laissez-vous conter Quimper »
Vous ne connaissez pas Quimper ? Suivez donc cette visite générale qui vous
permettra de découvrir ses rues médiévales, la cathédrale Saint-Corentin,
l’ancien port et la Terre au Duc.
les lundis 21 et 28 octobre ; les mercredis 23 et 30 octobre – 15h
Rdv. Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ / 3€ tarif réduit

« Le quartier de Locmaria »
Après avoir jeté un œil rapide au porche de la cathédrale, vous pourrez
déambuler en compagnie d'un guide-conférencier, le long de l'Odet avant
d'atteindre le quartier des faïenceries qui abrite depuis près de mille ans l'église
romane de Locmaria...
le vendredi 25 octobre – 15h
Rdv. Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ / 3€ tarif réduit

spéciale Halloween « Histoires à la veillée »
Quimper de nuit : les monuments sous une autre lumière. La nuit, les rues et les
monuments présentent un visage bien différent… Cette balade littéraire et
historique vous permettra de pénétrer dans l’atmosphère si particulière qu’offre
Quimper à la lueur des bougies.
les mercredis 23 et 30 octobre – 20h30
Rdv. Maison du patrimoine
Durée : 1h30
Tarifs : 8€ / 4€ tarif réduit

