Infos pratiques :
Tarif : 2€80
Réservation conseillée

Renseignements et réservations :
Service Educatif du Patrimoine
Hôtel de Ville
21, rue du Marchix
22100 Dinan
Tél. 02 96 87 58 66

Composées d’un atelier artistique et d’une visite,
ces séances permettent aux enfants de comprendre
de manière ludique, active et sensorielle, l’histoire
et le patrimoine de la ville de Dinan.
L’enfant est accueilli par un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la Culture et pris en
charge pour une durée de 1h30.
Les ateliers se déroulent dans une salle
spécifiquement aménagée pour l’accueil des
enfants.
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Le temps des vacances est propice aux jeux et à
la découverte. Le Service du patrimoine élabore
et propose des animations de découverte du
patrimoine pendant les vacances d’été.

Villes et Pays d’art et d’histoire

Raconte-moi

Dinan

La programmation de l’été des 6-12 ans

• « Raconte-moi le port de Dinan »
Les mercredis 17 et 31 juillet, 14 et 28 août à 10h
Connais-tu le port de Dinan ? Le guide-conférencier te
fera visiter la nouvelle exposition présentée au CIAP qui
raconte l’histoire du port de la ville. Ce sera l’occasion de
comprendre le fonctionnement des moulins qui autrefois
jalonnaient la région.
Rendez-vous aux Ateliers du Patrimoine, Impasse du
Guesclin à côté de l’Office de Tourisme.

• « Raconte-moi la Tour de l’Horloge »
Les vendredis 19 juillet, 02, 16 et 30 août à 10h
La Tour de l’Horloge fait peau neuve ! Profite de
l’occasion pour venir découvrir l’histoire de ce bâtiment.
Joue l’apprenti-architecte et réalise une maquette du
beffroi.
Rendez-vous à la Tour de l’Horloge, rue de l’Horloge,
22100 DINAN.

• Mon herbier au jardin de La Grande Vigne
Les mercredis 10 et 24 juillet, 07 et 21 août à 10h
Au cours de cette visite du jardin, tu vas apprendre le
nom des arbres et des plantes qui poussent dans le jardin
de la Grande Vigne et remplir ton propre herbier. Le
guide-conférencier t’expliquera également l’importance
du jardin dans l’histoire de la maison d’Yvonne JeanHaffen.
Rendez-vous au Musée Yvonne Jean-Haffen, Maison
d’artiste de La Grande Vigne, 103 rue du Quai, 22100
DINAN.

• L’exposition au Château-musée
« Dans les coulisses du musée »
Les vendredis 12 et 26 juillet, 09 et 23 août à 10h
Viens découvrir le monde des musées et notamment la
partie cachée du travail effectué sur les collections. A
l’occasion de la nouvelle exposition au Château-musée
mets-toi dans la peau d’un restaurateur et redonne ses
couleurs au retable des anges !
Rendez-vous au Château-musée, rue du Château,
22100 DINAN.
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