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Les RDV de l’été au Musée départemental 

breton 

 

Tout l’été le Musée breton vous propose de découvrir ses collections à travers des 

animations pour tous ! 
 

VISITES GUIDÉES  

Émile Simon et Madeleine Fié-Fieux, une collection 

dévoilée 
Deux visions, un même territoire : venez découvrir le 

Finistère de Madeleine Fié-Fieux et Émile Simon. 1h 

pour 50 ans de peintures ! 

Dimanches 5 et 19 juillet, 2,16 et 30 août - 14h30 

Durée : 1h : Tarif : 6€50 - 3€50 

Sur réservation - Nombre de place limité  

(en raison des normes sanitaires en vigueur le 

nombre de place a été réduit) 

 

 

5 visages de la Bretagne  
Une façon originale de (re) découvrir le Musée et le 

Finistère à travers une sélection de 5 œuvres par le guide conférencier. Une 

fenêtre sur les arts et la culture bretonne, de la préhistoire à nos jours ! 

A chaque dimanche, sa sélection ! 

Dimanches 12 et 26 juillet, 9 et 23 août - 14h30 

Durée : 1h : Tarif : 6€50 - 3€50 

Sur réservation - Nombre de place limité  

(en raison des normes sanitaires en vigueur le nombre de place a été réduit) 
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LES INSTANTANÉS 
Un guide-conférencier se tient à votre 

disposition pour une activité, une 

question, une visite ou une anecdote autour 

de l’exposition temporaire mais aussi 

autour des collections permanentes. Chaque 

jour, à l’entrée du Musée, tournez notre 

roue de la fortune pour découvrir la 

thématique du jour ! Pour tous les curieux 

et à tout âge, en famille, entre amis ou en 

solo ! 

Tous les jours du 6 juillet au 29 août sauf 

le dimanche – de 15h à 17h 

Tarif : Gratuit (compris dans le billet d’entrée) / Sans réservation 

 

 

 

BALADES CONTÉES (3-6 ans) 

La nature au musée  
Retrouvez Lénaïck la mouette rieuse du 

Musée dans une nouvelle aventure ! 

Le nid de Lénaïck a été détruit pendant 

une tempête l’hiver dernier. Les enfants 

partent avec elle en quête de matériaux 

pour le reconstruire ! La nature s’invite 

au Musée dans un parcours énigmatique 

entre les collections de costumes, de 

mobiliers et de céramiques… en histoire 

et en chanson ! 

Mercredis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août - 11h  

Durée : 45 minutes - De 3 à 6 ans  

Tarif : 1€50 par enfant (avec ou sans adulte - limité à un adulte par enfant) 

Sur réservation - Merci de n'inscrire que l'enfant  

Nombre de place limité (en raison des normes sanitaires en vigueur le nombre 

de place a été réduit) 

 

  

De contes en contes 
C’est parti pour une balade à travers tout le Musée à la recherche des 

Korrigans et autres petits personnages fabuleux ! Pas à pas, d’objets en 

objets et de contes en contes, les enfants suivront les traces laissées par 

les grandes légendes bretonnes… une visite tout en histoires ! 

Vendredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août  - 11h  

Durée : 45 minutes - De 3 à 6 ans 

Tarif : 1€50 par enfant (avec ou sans adulte - limité à un adulte par enfant) 

Sur réservation - Merci de n'inscrire que l'enfant  

Nombre de place limité (en raison des normes sanitaires en vigueur le nombre 

de place a été réduit) 
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ATELIERS (7-15 ans) 

Mille et une couleurs (7-11 ans) 
Après avoir visité l’exposition temporaire et 

découvert les paysages du Finistère peints par 

Émile Simon, les enfants pourront s’initier à la 

technique du pastel sec et percer les mystères des 

couleurs et de leurs nuances. 

Mercredis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 

août - 10h  

Durée : 2h – De 7 à 11 ans  

Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport par enfant 

(sans les parents) 

Sur réservation - Merci de n'inscrire que l'enfant  

Nombre de place limité (en raison des normes 

sanitaires en vigueur le nombre de place a été 

réduit) 

  

 

 

Archi-Croquis (12-15 ans) 
Partez à la découverte de ce bâtiment magnifique qui renferme les collections 

du Musée départemental breton : le palais des Évêques. En architecture chaque 

détail compte… Les ados composent un ensemble de détails, un patchwork 

architectural, avec uniquement des éléments observés au musée, soit à 

l’intérieur, soit à l’extérieur. Portes, escalier, tour, voûte, cloître.... 

ils recréent leur palais en noir en blanc sous forme de croquis. 

Vendredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août - 10h  

Durée : 2h – De 12 à 15ans  

Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport par enfant (sans les parents) 

Sur réservation - Merci de n'inscrire que l'enfant  

Nombre de place limité (en raison des normes sanitaires en vigueur le nombre 

de place a été réduit) 

 

 

    

   Suivez-nous sur     

 

Cette programmation est soumise aux normes sanitaires en vigueur. 

Masque obligatoire pour les + de 11ans 
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