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 (3/4-6 ans)
> Musée des beaux-arts
VISITE LUDIQUE - L’HEURE DES TOUT PETITS
« À la mode de Bretagne »
De la section bretonne de l’exposition consacrée au photographe Robert
Doisneau aux tableaux du 19e siècle de la collection, les enfants découvrent
comment les Bretons s’habillaient autrefois.
les lundis 8 et 15 avril
les vendredis 12 et 19 avril
14h15 et 15h30
Durée 1h. De 4 à 6 ans
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
VISITE LUDIQUE
« Le p’tit monde de Fañch »
Partez à la découverte de la vie du 19e siècle avec Fañch, la mascotte du musée.
Lors d’une journée bien remplie de ce petit Breton, tu découvriras l’habitat, les
costumes et quelques traditions de la Bretagne... en histoires et en chansons.
les mardis 9 et 16 avril - 11h
les mercredis 10 et 17 avril - 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 (6/7-12 ans)
> Musée des beaux-arts
LES ATELIERS ARTISTES EN HERBE
« Totem »
Après avoir porté leur regard sur les drôles d’objets océaniens qui ont beaucoup
renouvelé l’inspiration des artistes surréalistes, notamment le grand Uli de
Nouvelle-Irlande, les enfants élaborent leur propre volume en atelier. Travaillant
en relief de l’argile, ils entremêlent des références humaines, animales, végétales
et géométriques. Étonnant !
les lundis 8 et 15 avril
les vendredis 12 et 19 avril
14h
Durée 2h - De 7 à 12 ans
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
« Petites créatures »
Après une découverte des costumes traditionnels et contemporains bretons, tu
vas prendre note, faire des croquis des multitudes de motifs que tu trouves. Puis
à partir de tous ces éléments graphiques, tu vas inventer des petites créatures,
ressemblant à des personnages, animaux…
les mercredis 10 et 17 avril
14h
Durée 2h - De 7 à 12 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 ARTISTES EN HERBE
« Les maisons à pans-de-bois »
Les enfants (6-12 ans) explorent la ville en compagnie d’un guide-conférencier puis
construisent ensemble une maquette de façade à pans-de-bois. Ils repartent avec un
modèle réduit en carton d’une maison à pans-de-bois.
les mardis 9 et 16 avril et les jeudis 13 et 20 avril - 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
VISITES GUIDÉES
« Le musée costumé en famille »
Pour passer un moment agréable en famille, le guide-conférencier vous mène à la
découverte de la nouvelle exposition « Balades brodées signées Pascal Jaouen ». Un
parcours ludique et animé entre costumes traditionnels et créations contemporaines.
Terminez votre visite en essayant des costumes traditionnels et des tenues de haute
couture (sans vous changer !) et emportez-les à la maison.
les jeudis 11 et 18 avril à 15h
Durée : 1h30 – À partir de 7 ans
Tarif : 1,50 € par enfant et par adulte+ droit d’entrée
E-réservation sur le site du Musée / Nombre de places limité

> Musée des beaux-arts
Vous souhaitez organiser une sortie en famille au musée ?
Venez partager en autonomie avec votre enfant un moment à part dans la salle ludique
et pédagogique « Secrets d’atelier : objectif Doisneau » : 8 activités vous attendent.
Dessin, mime, jeux de cartes et autres manipulations vous permettront d’expérimenter
l’univers du photographe.
Vous pourrez aussi visiter l’exposition avec un livret-jeu (gratuit) !
Aux horaires d’ouverture du musée sur présentation du billet d’entrée

4- POUR TOUS !
> Musée des beaux-arts
VISITES GUIDÉES
« Robert Doisneau, l’œil malicieux »
Visite générale de l’exposition avec un guide-conférencier.
samedi 6, mercredi 10, samedi 13, mercredi 17, vendredi 19, dimanche 21 à 15h
dimanche 14 avril à 14h30 et 16h
Durée : 1h
6.50 € / 3.50 €
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts - Limité à 35 personnes

> 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 8 et 15 avril et les mercredis 10 et 17 avril – 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...
les vendredis 12 et 19 avril – 15h
Rdv. Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ / 3€ tarif réduit

