L’été est arrivé, il est temps de vous partager notre programmation des Estivales !
Découvrez les premiers évènements de la saison aux Jardins de Brocéliande : relooking de nains
de jardins, arrivée du foodtruck les « Gourmands disent » et spectacle en plein air

les

Estivales

Acrobaties, humour, musique et drôleries s’enchaînent tous les dimanches et jours
fériés aux Jardins de Brocéliande. Des spectacles pour tous, sans supplément de prix,
au coeur des Jardins dans un théâtre de verdure, ça c’est fou ! Tous les dimanches en
juillet et août à 16h, des dates au printemps et en automne sont également programmées.
Le 11 juillet, rendez-vous avec la compagnie plélanaise Heidi a bien Grandi pour le
spectacle « Donjon et Pigeon » : Une histoire de princesse décalée pour jeunes public
et adultes !

La Naintroduction
Ce rendez-vous permet de participer à l’évènement « Ces Nains portent quoi ! » en créant son nain
de jardin idéal ! Ce mercredi, notre coach en « relooking de gnomes », sera présente pour aider
ceux qui le souhaitent à laisser libre cours à leur imagination…
Nous donnerons astuces et techniques pour donner une touche personnelle à ce petit personnage que chacun pourra ensuite parfaire à la maison ! Un petit coup de pinceau, quelques paillettes ou bien un chapeau, tout est possible ! Si certains ont déjà quelques idées, ils peuvent venir
avec des pinceaux et matières : tissu, peinture, strass, pâte de modelage...
Pour ceux qui manquent d’inspiration : mieux que les albums d’autocollants à collectionner,
nous avons des séries de nains de jardins à compléter ! Nos visiteurs pourront choisir un de
nos thèmes déjà existant et y ajouter un personnage pour compléter la collection : les romains
d’Astérix et Obélix, les bagnards et brigands de Lucky Luke…
Animation de 14h à 17h30 rendez-vous sous le dôme des Jardins, sans supplément de prix.

C’est l’heure des crêpes !
Cette année, venez goûter aux galettes et crêpes artisanales du camion
« Les Gourmands disent » !
Didier proposera galettes saucisses, complètes et crêpes sucrées du mercredi au
dimanche du 3 juillet au 31 août de 11h30 à 14h. Nos visiteurs profiteront également
de sa présence en soirée du vendredi au dimanche ! De quoi satisfaire les estomacs
de toutes la famille…
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