
Les P’tits 
 dégourdis

5 € par enfant
Incription obligatoire au 02 98 68 87 76 ou  via 

contact@ecomusee-monts-arree.orgJuillet / Août 2014

Les mercredis
aux Moulins de Kerouat 
à Commana

16 juillet :
Quand les pierres 

parlent ...

Le petit détective cherchera les 
inscriptions sur les maisons et 
devra les décoder pour imaginer 
celle qu’il mettrait sur la sienne.

23 juillet :
Dis-moi quel toit tu as, je te 

dirai qui tu abrites.

Ardoises ? Genêts ? Qui c’est qui 
habite là-dessous ?  

30 juillet : 
Gare aux pattes de 

mouche !

Un petit tour dans l’exposi-
tion pour découvrir l’école des       
années 1950. Tu apprendras à 

écrire à l’encre.

06 août :
Léonard ou Cornouaillais ?

Recherche petits doigts agiles 
pour dessiner les décors des lits 

de nos grands parents.

Les mercredis après-midi de 14h à 16h, 
l’écomusée accueille les enfants de 
6 à 12 ans pour 2h de découverte du            
patrimoine en s’amusant : une visite 

flash puis un atelier. 

13 août : 
Le paysage dans tous ses 

états.

Pâtures, prairies irriguées, lande 
... Et si la diversité du paysage 

devenait une oeuvre d’art ?

20 août : 
En avant la musique !

Et chantons maintenant !
Kanomp ‘ta !
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Les vendredis
à la maison Cornec 
à Saint-Rivoal

Les vendredis après-midi de 14h à 16h, 
l’écomusée accueille les enfants de 6 
à 12 ans pour 2h de découverte du 
patrimoine en s’amusant : une visite 

flash puis un atelier. 

18 juillet :
Les p’tits cuistos !

Cuisine au feu de bois attend 
apprentis chefs cuistos pour 
préparer une bouillie d’avoine !

25 juillet :
Jouons comme dans l’temps 

Que font les femmes des Monts 
d’Arrée pendant leur temps 
libre? Elles jouent aux dominos ! 

Viens jouer avec elles !

1er août :
Il était une fois la maison 

Cornec 

La maison Cornec a 312 ans. 
Mais à quoi ressemblait-elle il y 

a 30 ans ?

8 août :
Art Doigt ZZZ

Petit bricoleur ? Ame d’ar-
tiste? Viens nous aider à tailler           

l’ardoise de schiste. 

15 août :
Jeu, Jetons, Jetez !

Pour un jeu de palets sur terre il 
vous faut : des palets, deux tas 

de terre et des adversaires 
à affronter !

22 août :
Mobilier d’hier, mobilier 

d’aujourd’hui !

Lits-clos, armoires, porte-
cuillères, vaisselier : mais c’est 
devenu quoi ça aujourd’hui ?
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