
Programme desanimations

Sorties nature & patrimoine
• Lundi 29 juillet : Planète Plancton
  RDV à 15h à la Maison des Abers - Durée 2 heures environ
• Vendredi 2 août : Pêche à pied découverte
  RDV à 11h30 à la Maison des Abers - Durée 2 heures environ
• Vendredi 9 août : Vie secrète des dunes
  RDV à 14h30 à la Maison des Abers - Durée 2 heures environ
• Vendredi 16 août : Arbres et flore mystérieuse de l'Aber Benoît
  RDV à 14h30 à la Maison des Abers - Durée 2 heures environ
• Lundi 19 août : Planète Plancton
  RDV à 15h à la Maison des Abers - Durée 2 heures environ
• Vendredi 30 août : Pêche à pied découverte
  RDV à 11h00 à la Maison des Abers - Durée 2 heures environ

Veillées contes & balades contées
• Mardi 6 août : Balade contée dans les dunes de Corn ar Gazel :

Morgans et Sirènes : Les peuples légendaires des mers celtiques
RDV 20h45 à la Maison des Abers

• Mardi 20 août : Soirée conte
RDV 20h45 à la Maison des Abers

Chasses aux trésors nature
Owen, un très vieux pirate renommé  a besoin de former
un équipage de jeunes moussaillons pour l’aider à trouver
le trésor perdu de Mesnaot ! Viens l'aider à affronter
des épreuves et énigmes sur les dunes de Corn ar Gazel. 

• Tous les mercredis de juillet et août :
   Chasse aux trésors nature en famille

 RDV à 14h30 à la Maison des Abers

Expositions estivales • 6 juill.- 1er sept.

• Aquarelles de Stéphane Labous 
Inspiré par la côte du Nord Finistère, Stéphane Labous est un peintre
d'origine brestoise qui réalise de belles aquarelles du littoral finistérien.
Ce passionné et artiste dans l'âme exposera une selection
de ses oeuvres sur le thème "Balade sur la côte des légendes"

• Exposition de photos de Laëtitia Beauverger
Photographe amateur, inspirée par les paysages 
et la nature bretonne, Laetitia Beauverger exposera
de magnifiques photos sur le thème "estran et subaquatique".
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Corn ar Gazel - 29830 SAINT-PABU
02 98 89 75 03

maisondesabers@gmail.com
www.maisondesabers.infini.fr
GPS (parking) : N 48° 34’ 24’’ / O 4° 37’ 31’’
Accès handicapés par la rue de Tariec 

Individuels
Du mardi au dimanche
• 16 juillet - 18 août : 10-12 h et 15 h-19 h
• 20 août - 1er septembre : 15-19 h
Groupes sur demande
à partir de 10 personnes

Visites :
3 € par adulte
2 € pour les groupes
et enfants de 10 à 16 ans
Gratuit - 10 ans

Chasses aux trésors*,
sorties natures & patrimoine* :
7 € par adulte
3 € pour enfants de 5 à 12 ans
15 € pour 2 adultes + 2 enfants ou plus
Gratuit - 5 ans

Sac à dos “Découverte du
territoire” : 5 €  par demie-journée

Contes* : entrée “au chapeau”

HORAIRES
2019

TARIFS 2019

            à proximité de la Maison des Abers

             handicapés devant la Maison des Abers

*sur réservation auprès de la Maison
des Abers ou de l'Office de tourisme
du Pays des Abers : 02 98 04 05 43
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