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PENDANT LES VACANCES, 
LES CHAMPS LIBRES EN FAMILLE !
Toute l’année, les Champs Libres proposent une programmation pour les familles : conférences, ateliers,  animations, 
visites d’expo, terrains de jeux et espaces ludiques (cabanes dans l’Espace Enfants 0-10 ans, babyfoot à la Mezzanine 
Ado 11-14 ans, Laboratoire de Merlin, etc.). 

Pour les vacances de fin d’année, les Champs Libres ont élaboré une programmation riche, accessible à                                       
partir de 2 ans : visites guidées, ateliers, spectacles contés, concerts… 

Toutes les propositions, au jour le jour, sont accessibles sur notre site internet.

DEUX RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

ESCALES DE MACLARNAQUE
CINÉ CONCERT - Dès 4 ans 
Mercredi 22 décembre -  15h • 45mn
Auditorium

DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque présente 
quatre courts métrages aux univers colorés et aux gra-
phismes minutieux. Equipée sur scène de gadgets électro, 
de pads et percussions, Maclarnaque compose une bande 
son accrocheuse et moderne. Une production de L’Armada 
productions.

MADELEINE DE SINÉTY, UN VILLAGE
VISITE COMMENTÉE- Dès 7 ans 
Tous les jours - 15h • 30 mn
Musée de Bretagne

Madeleine de Sinéty a photographié la vie ordinaire des ha-
bitants d’un village rural en pleine mutation. Avec tendresse 
et humanité, elle nous fait partager la vie d’une communauté 
soudée, avec ses rituels et ses moments forts. 

PRATIQUE

Durant les vacances scolaires, les Champs Libres sont ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 19h, et fermés les 
samedis 25 et 1er janvier. Exceptionnellement, les Champs Libres ferment leurs portes à 17 h les vendredi 24 et 31 
décembre.
Réservation conseillée pour certains ateliers et séances sur la billetterie en ligne. Les visites au Musée ne sont 
pas réservables en amont de la venue.
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Madeleine de Sinéty, la charette de pommes. 

https://www.leschampslibres.fr/evenements-a-la-une/2021/12/vacances-noel-2021/

