
Des vacances de Pâques 
qui fleurent bon la nature !

programme du 7 au 2 avril 2019

Faîtes le
Printemps

Le jardin du bonheur, jeu de piste 
du 7/04 au 22/04
Pendant toutes les vacances, découvrez de façon amusante comment 
partager votre jardin en harmonie avec la nature qui vous entoure …
En compagnie de Charly petit garçon curieux, relevez 10 défis pour  

journée des Loisirs - dimanche 7/04
Une journée dédiée à tous les bretilliens et bretilliennes ! 
Organisée avec l’association Haute Bretagne Loisirs 35.

Balade avec « les mains vertes » des Jardins. 16 h
Partez en balade à travers nos jardins thématiques et collections florales 
du moment. En compagnie de notre capitaine des graminées, découvrez 
les trucs et astuces pour des plantes fleuries et en bonne santé !

Montez à bord du petit train. 15h-18h
La mini-loco met ses wagons exceptionnellement à disposition pour un 
tour complet des jardins ! Prenez votre billet et embarquez dès 15h (départ 
toutes les heures jusqu’à 18h).

Le cabaret-cycLette 
mercredis 10 et 17/04, 
14h-17h

Ça tourne et ça roule, ça conte et 
ça raconte, ça rythme et ça swingue ! Décou-
vrez le manège à pédales à énergie 100 % 
naturelle…  

Animé par l’association Bille de bouèz (56)

un jardin plein de vie ! Jeu de piste en autonomie.



découverte des jouets buissonniers - dimanche 14/04, 15h-18h

Fabriquez sifflets, bateaux et autres jouets à partir de plantes, 
une façon originale de connaître et de s’amuser avec les vé-
gétaux de nos campagnes. Une activité ludique pratiquée 
autrefois par les enfants sur les sentiers et dans les champs, 
qui allie naturalisme et culturel. 
Pour toute la famille de 6 à 99 ans. Animée par l’association 
Bille de bouèz (56).

cabaret d’impro ⁄⁄ cie heidi a bien grandi 
vendredi 19/04, 15 h
Sur scène, 3 improvisateurs, un accompagnement musical, 
un ping-pong de répliques et de fous rires ! Les Jardins 
donnent le champ libre à la compagnie de Plélan-le-Grand qui 
s’approprie les lieux : visiteurs, soyez prêts à l’imprévisible !

Week-end de pâques Faîtes Le printemps, Le FinaL ! 
21/04 et 22/04
Cendrillon mène le bal ⁄⁄ Cie Mine de rien 16 h
« Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une bonne 
formule magique, secouez le tout sur un air rock and roll 
et savourez à pleines dents ce conte revisité avec fantaisie… ». 
Spectacle tout public, 50 min.

Qui a dit sucettes au chocolat ?
Pour les amateurs de chocolat et les fans de cacao, des gourman-
dises fabriquées par l’équipe du restaurant de l’ESAT le Pommeret 
seront distribuées à tous ceux qui résoudront le jeu de piste !

Cendrillon mène le bal. Photo Marie-Pierre Cravedi.

Bateau buissonnier. Photo Bille de bouèz.

Activités sans suppléments de prix, possibilité de pique-niquer sur place. les Jardins de Brocéliande sont ouverts du 
mardi au samedi de 13h30 à 18h, le dimanche et jours fériés de 13h30 à 19h. Fermeture de la billetterie 2 heures avant.


