
18/10 80 minutes, spectacle improvisé 
Cie Heidi a bien grandi
Sur scène, 3 improvisateurs, un accompagnement musical, un ping-pong de répliques 
et de fous rires! Les Jardins donnent le champ libre à la compagnie de Plélan-le-Grand 
qui s’approprie les lieux : visiteurs, soyez prêts à l’imprévisible ! À 16h au théâtre de verdure.

21/10 Atelier Jouets buissonniers
Toupies, bateaux et plus si affinités... À partir d’éléments naturels récoltés dans les Jardins 
de Brocéliande, fabriquez ces petits jouets ! Entre savoir-faire d’autrefois et plaisir de jouer 
dans la nature, cette activité familiale vous permettra de repartir avec votre création. 
À 15h, activité tout public (enfants accompagnés à partir de 7 ans). Réservation conseillée (groupe de 20 

personnes maximum), durée environ 1h30.

24/10 Balade de saison
En compagnie de notre spécialiste, appréciez le temps d’une balade les couleurs 
de l’automne ! Liquidambar, ginkgo biloba, érables… se parent de teintes rouges, jaunes 
et orangées pour votre plus grand plaisir ! À 16h. Réservation conseillée, durée environ 1h30.

28/10 BimBam Bouhhh !
La Compagnie Magic Meeting revient aux Jardins pour une version hal-
loweenisée des aventures de Bunny le lapin. Partez avec les Dumollet 
dans une aventure extravagante à la rencontre des fantômes, sorcières, 
zombies et autre loups garous qui hantent le jardin. 
Un spectacle qui fait peur mais pas trop quand même !!! Allez hop, 
à vos chapeaux de sorcières et oreilles de trolls, nous vous invitons  
à venir costumés ! Départs à 14h30 et 16h, tout public dès 4 ans.

24/10 au 1er/11 Jeu de piste spécial 
Halloween
Jus de citrouille et poils d’araignée, à travers la verdure vous frissonnerez…
Pour les vacances, nous avons dispersé partout dans les Jardins de Brocé-
liande, des énigmes un peu effrayantes et des défis un peu dégoûtants…
À vous de suivre le parcours en autonomie pour résoudre en famille, notre jeu 
de piste ! Ouvert à tous les visiteurs sur les horaires d’ouverture des Jardins, amenez vos petits
crayons.

les Jardins de BroCéliande 
les Mesnils 35310 Bréal-sous-Montfort  02 99 60 08 04 - www.jardinsdebroceliande.fr

du 17 octobre au 1er novembre 2020

Ouverts jusqu’au 1er novembre, 
les Jardins de Brocéliande ont prévu des activités 

pour tous pour les derniers jours d’accueil de 2020.
Balade, spectacles, atelier créatif, l’automne s’annonce animé ! 

Situés à Bréal-sous-Montfort près de Rennes, les Jardins 
de Brocéliande ce sont 24 hectares de verdure où fleurissent 

collections végétales, parcours sensoriels et activités ludiques.

Automne...
en emporte le temps !

http://www.jardinsdebroceliande.fr

