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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Quelles activités pendant les vacances ?
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1- POUR LES TOUT-PETITS (3-6 ans)
> Musée des beaux-arts
VISITE LUDIQUE - L’HEURE DES TOUT PETITS
« Mômes, minots »
Les enfants d’autrefois vivaient-ils comme ceux d’aujourd’hui ? Jouer,
apprendre, vivre en famille : les petits visiteurs remontent le temps et
découvrent l’univers de l’enfance tant en peinture qu’à travers les
photographies espiègles de Robert Doisneau qui chérissait les titis parigots.
les mercredis 13 et 20 février
les vendredis 15 et 22 février
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 au travail »
Retrouvez Fañch le petit Breton du musée dans une nouvelle aventure ! Pêcheur,
vendeur, agriculteur, en ville ou à la campagne... Venez l’aider à trouver ce qu’il
souhaite faire quand il sera plus grand... et toujours en histoires et en chansons !
les mardis 12 et 19 février - 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 (7-12 ans)
> Musée des beaux-arts
LES ATELIERS ARTISTES EN HERBE
« Histoire sans paroles »
Après l’observation de clichés truculents dans l'exposition consacrée à Robert
Doisneau, les artistes du jour racontent en atelier une histoire par l’image. Ils
réalisent un bas-relief, comme un petit théâtre. Le photographe disait « Toute ma
vie je me suis amusé, je me suis fabriqué mon petit théâtre. » Ainsi, les enfants
assemblent des photos pour inventer une scène de vie. Et tout est permis !
les lundis 11 et 18 février - 14h
les jeudis 14 et 21 février - 14h
les vendredis 15 et 22 février - 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

> Maison du patrimoine
LES ATELIERS ARTISTES EN HERBE
« Quimper en cartes postales »
Quimper a bien changé depuis la période des cartes postales que l’on s’envoyait
au siècle dernier. Saurez-vous remarquer les différences dans le paysage et la
ville ? Envoyez la carte postale que vous aurez créée en atelier !
les mardis 12 et 19 février et les mercredis 13 et 20 février - 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
« L’exposition en famille »
Pour profiter de l’exposition temporaire et passer un agréable moment en famille,
le musée vous propose une visite ludique et animée à partager entre petits et
grands…. Terminez la visite par une partie de jeux autour des vieux métiers !
Les jeudis 14 et 21 février 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
VISITE GUIDÉE
« L’école de Pont-Aven »
Pour cette visite familiale avec livret-jeux, les enfants découvrent l’histoire et les
caractéristiques stylistiques de ce premier courant ayant donné naissance à l’art
moderne. Paul Gauguin, Emile Bernard, Paul Sérusier, Maxime Maufra, Maurice
Denis…
Dimanche 24 février - 15h
Durée : 1h – À partir de 6 ans
Gratuit
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts - Limité à 35 personnes

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.
Lundi 11, vendredi 15 et samedi 23 février - 15h
Durée : 1h
6.50 € / 3.50 €
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts - Limité à 35 personnes

N’oubliez pas, le musée est gratuit le dimanche après-midi, de 14h à 17h30 !
SPECTACLE DE DANSE
« Danse avec les images et danse ta vie »

Grâce au corps et à la voix du performeur Damien Rouxel, le public
traversera les salles du musée sur de la musique pop et s’arrêtera sur
quelques œuvres où le corps s'incarne. Des images puissantes et
évocatrices, aux résonances très contemporaines, permettent la création
d'une danse, d'un récit.
Dimanche 10 février – 14h30 et 16h
Durée : 45 min
Gratuit
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts

> 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 11 et 18 février et les mercredis 13 et 20 février – 15h
Rdv. Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ / 3€ tarif réduit

« Le quartier de Locmaria »
Après avoir jeté un oeil 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 15 et 22 février – 15h
Rdv. Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ / 3€ tarif réduit

