
DE 4 À 12 ANS  
DES VACANCES DE NOËL
 

LE CLUB DES PETITS 
DÉCOUVREURS
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
VANNES 



• Rendez-vous à l’hôtel de limur 31 rue Thiers
Achat et retrait des billets à l’Office du tourisme,  
rive droite du port et sur leur site internet 
(reservation.golfedumorbihan.bzh) ou sur place  
auprès du guide conférencier le jour de la visite.  Tarif : 4 €

TU AS ENTRE  
4 ET 12 ANS ?
Pendant les vacances scolaires de Noël, 
rejoins le club des petits découvreurs  
du patrimoine !  Participe à des activités 
insolites, ludiques et historiques  
dans la ville !

DE 4-6 ANS

 ▶ UNE BÛCHE ENCHANTÉE À LIMUR
Un dessert pour les fêtes ? Non, une bûche 
qui n’a rien d’un gâteau mais que l’on jette 
dans le feu pour se réchauffer. Une tradition 
de fin d’année, héritée du moyen-âge. Mais 
avant de la consumer dans la cheminée, 
peint-là et décore-là.
Mercredis 21 et 28 décembre à 10h

 ▶ MON BATEAU EN BOULE À ÉPICES
Il y a longtemps les épices étaient des mar-
chandises précieuses. Elles arrivaient par la 
mer. Retrouve leur odeur et leur forme puis 
réalise ton bateau en boule à épices. Choisis 
ton modèle de bateau, assemble-le et impro-
vise une pluie d’épices et de paillettes en te 
laissant guider par tes sens…
Jeudis 22 et 29 décembre à 10h 

 ▶ LANTERNE MAISON À PAN DE BOIS
Promène-toi dans les rues de la ville, à la ren-
contre des maisons à pan de bois, colorées et 
chaleureuses puis fabrique ta lanterne à par-
tir d’un magnifique dessin de l’artiste Emma 
Burr. Installe une petite veilleuse et laisse-toi 
bercer par le scintillement de la lumière à tra-
vers les fenêtres.
Vendredis 23 et 30 décembre à 10h

DE 7-12 ANS 

 ▶ UNE BÛCHE ENCHANTÉE À LIMUR
Un dessert pour les fêtes ? Non, une bûche 
qui n’a rien d’un gâteau mais que l’on jette 
dans le feu pour se réchauffer. Une tradition 
de fin d’année, héritée du moyen-âge. Mais 
avant de la consumer dans la cheminée, 
peint-là et décore-là.
Mercredis 21 et 28 décembre à 15h

 ▶ QUI A CACHÉ LE CADEAU  
DU PETIT PIERRE-ARMAND ?
La famille de Gouvello est réunie dans son 
hôtel pour les fêtes de fin d’année. Mais le 
cadeau du petit Pierre-Armand a disparu ! 
L’un des 24 membres de la famille l’a caché. 
Ils sont tous dispersés dans l’hôtel de Limur 
attendant le moment des cadeaux. A toi de 
démasquer le coupable pour que le petit 
Pierre-Armand retrouve le sourire...
Jeudis 22 et 29 décembre à 15h 

 ▶ LANTERNE MAISON À PAN DE BOIS
Promène-toi dans les rues de la ville, à la ren-
contre des maisons à pan de bois, colorées et 
chaleureuses puis fabrique ta lanterne à par-
tir d’un magnifique dessin de l’artiste Emma 
Burr. Installe une petite veilleuse et laisse-toi 
bercer par le scintillement de la lumière à tra-
vers les fenêtres.
Vendredis 23 et 30 décembre à 15h

 ▶ ENQUÊTE FAMILLE  
SUR L’HÔTEL DE LIMUR
En famille ou entre amis, une invitation à 
la découverte de l’Hôtel de Limur dans les 
années 1780. Des cuisines aux mansardes des 
domestiques, la maison est pleine de monde 
et chacun vaquent à ses occupations. Sur les 
pas d’un habitué des lieux qui peut aisément 
se glisser partout, à vous de découvrir qui fait 
quoi dans cette vaste demeure où se cachent 
peut-être quelques intrus… Enquête suivie 
d’un goûter.
Mardis 20 et 27 décembre à 14h30


