Automne...
en emporte
le temps !
Créateurs, flâneurs, plaisantins ou curieux, pour la Toussaint
venez faire un tour aux Jardins de Brocéliande !
Du 20 octobre au 3 novembre, des animations et activités
tout public vous attendent !
Situés à Bréal-sous-Montfort près de Rennes, les Jardins de Brocéliande
ce sont 24 hectares de verdure où fleurissent collections végétales,
parcours sensoriels et activités ludiques.

du 20 octobre au 3 novembre 2019
20/10 Balade de saison
En automne les Jardins s’enflamment ! En compagnie de notre spécialiste, appréciez le
temps d’une balade les couleurs de saison! Liquidambar, ginkgo biloba, érables… se parent
de teintes rouges, jaunes et orangées pour votre plus grand plaisir !
Rendez-vous à 16h. Sans supplément de prix à l’entrée.

20/10 Journée animaux
Présence de l’association Boules épiques pour des échanges et informations autour du hérisson, petit animal apprécié du jardinier mais en dont l’espèce est en danger... de 14h à 17h
Vente et réservation d’animaux. Les Jardins vous proposent lapins, poules et agneaux
le temps d’une journée. À partir de 13h30

23/10 Atelier Land art
Une légende amérindienne raconte qu’une araignée du nom de «Asibikaashi» avait coutume de tisser sa toile au-dessus des enfants endormis afin de les protéger des mauvais
rêves. Ainsi naquit le «capteur de rêve»... Entre légende, savoir-faire et créativité, venez réalisez votre propre capteur de
rêves avec notre animatrice nature ! Les réalisations seront réunies en oeuvre collective au sein des Jardins de Brocéliande. Rendez-vous à 15h. Activité tout public et familiale (enfants accompagnés à partir de 6 ans). Environ 1h30

27/10 BimBam Bouhhh !
La Compagnie Magic Meeting revient aux Jardins pour une version halloweenisée des aventures de Bunny le lapin. Partez avec les Dumolet dans une aventure
extravagante à la rencontre des fantômes, sorcières, zombies et autre loups garous qui hantent le jardin. Un spectacle qui fait peur mais pas trop quand même !!!
Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure
sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et …
sorcellerie. Départs à 14h30 et 16h, à partir de 4 ans. Sans supplément de prix à l’entrée.

30/10 au 3/11 Jeu de piste spécial Halloween
Jus de citrouille et poils d’araignée, à travers la verdure vous frissonnerez…
Pour les vacances, nous avons dispersé partout dans les Jardins de Brocéliande,
des énigmes un peu effrayantes et des défis un peu dégoûtants…
À vous de suivre le parcours en autonomie pour résoudre en famille, notre jeu de
piste ! Ouvert à tous les visiteurs sur les horaires d’ouverture des Jardins
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