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Faîtes le PRinTEmPS!
Lieu de déconnexion par excellence, les Jardins
de Brocéliande basés à Bréal-sous-Montfort
proposent à ses visiteurs de nombreuses activités
pour les vacances de Pâques !
Du 9 au 24 avril, place aux jeux et à l’amusement…
Jeu de piste : Les 400 coups de Kisifrotte !
du 9/04 au 24/04
Kisifrotte est un petit hérisson plein de malice, toujours prêt pour une bonne
plaisanterie ! À travers les Jardins, rencontre ses amis et relève ses défis ...
il y’a tant de choses à découvrir ! Jeu de piste familial en autonomie

Le Cabaret-cyclette de Bille de bouèz sera. aux Jardins de Brocéliande
le dimanche 20 avril 2022. Tous droits réservés.

#familledébranchée
avec Echappées belles—créateurs d’expériences 10/04

Des familles se mettent en scène autour du sans écran sur le principe du théâtre forum avec Echappée Belles, un organisme spécialisé dans
la conception d’évènements collectifs et créatifs ! Un moment ludique et interactif où les visiteurs deviendront également spect’acteurs !
À 16h au théâtre de verdure. Dans le cadre de la Journée des Loisirs de Bretagne en partenariat avec Haute-Bretagne Loisirs 35.

Jouets buissonniers 13/04

Avec quelques outils et l’aide de votre animateur, fabriquez de petits jouets à partir d’éléments récoltés dans la nature. Un moment
de coopération et de partage à vivre en famille ! Avec « J’irai jouer chez vous », jeux en bois et prestations basé à Plédran dans les Côtes d’Armor.

Pâques aux Jardins ! 17 et 18 avril
Jeu de piste

C´est la tradition, à Pâques les Jardins de Brocéliande offrent à tous ceux qui résoudront le jeu
de piste quelques récompenses chocolatées...

Bim bam boom les Super héros ⁄⁄ Magic Meeting

Un spectacle Inédit ! Les Supers Dumollet, nos 2 super héros aux supers pouvoirs vont super-revisiter vos histoires préférées. Grâce à un lapin magique, le public est invité à voyager avec nos
super héros dans une relecture des mondes d’Alice au Pays des merveilles, des Schtroumpfs,
d’Harry Potter ou encore d’Astérix…. Pour entrer dans l’univers des superhéros, venez costumés! Départs à 14h30 et 16h30. Durée 45 minutes, à partir de 4 ans.

Cabaret-cyclette et Animancelles avec Bille de bouèz. 20/04

Le Kiosque à jeux, dimanche 24 avril 2022 aux Jardins
de Brocéliande. Tous droits réservés.

Un guitariste, des chansons françaises entraînantes et un chanteur-cycliste : voilà la recette
du cabaret-cyclette ! À côté de ce manège mécanique, de drôles de balançoires en bois s’installent
dans les arbres des Jardins… Les Animancelles offrent aux enfants un moment ludique et poétique.
De 14h à 17h avec l’association Bille de bouèz (56)

Kiosque à jeux avec J’irai jouer chez vous. 24/04

Découvrez ce kiosque dont les seize jeux suspendus occupent près d’une cinquantaine de participants en simultané ! Apprenez les règles avec
l’animateur ou les autres participants et préparez-vous : cet après-midi, place aux jeux de duel…Avec « J’irai jouer chez vous », jeux en bois et prestations
basé à Plédran dans les Côtes d’Armor.
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