Espace Métiers d’Art / Boutique / Expos / Animations enfants

Un laboratoire
d'experimentations
pedagogiques :
Pour exercer vos sens et votre logique en
découvrant régulièrement, avant même leur
déploiement sur site, des jeux imaginés par
Dominique Thireau-Bruneau sur le thème des
métiers d’art.

Venez visiter la Brunetière !
Un lieu insolite, poétique et original où se
côtoient un espace Métiers d’Art avec des
expositions temporaires, une sélection
d’objets uniques, un atelier de création
de bijoux, le tout dans un environnement
naturel privilégié.

La Brunetière Espace Métiers d’Art - 14130 Saint-Hymer
Ouverture
HORS SAISON

vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h
JUILLET ET AOUT

jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h
Pour s'amuser
en famille
Goûters à thème,
énigmes de Féroce le
dragon, animations…

Entree libre

Contact La BRUNETIERE
Dominique Thireau-Bruneau
tél. :+33 (0)2 31 64 14 89
e-mail : la-brunetiere@wanadoo.fr
coordonnées GPS :
00°11’17”E   49°15’27”N
www.labrunetiere.com

Journées des Elixirs

P

www.labrunetiere.com

B
espace métiers d’art
LA

otions, sortilèges
et autres breuvages ensorcelés, parchemins
enchantés, parures magiques pour fées et sorciers,
biscuits et friandises de lutins… destinés aux
enchanteurs en herbe.
Crédits photos : D.Thireau-Bruneau / Charte Graphique : L. Arondel / Mise en page :

studio

/ Ne pas jeter sur la voie publique.

RUNETIERE

Gourmandises et enfantillages
Des goûters champêtres à savourer dans la
prairie avec des activités ludiques et poétiques
pour s’amuser tous les jours d’ouverture.

Création de bijoux

Du métal et des matériaux naturels comme le cuir, les plumes,
le bois… pour créer des parures d’inspiration souvent
ethnique, réalisées sous vos yeux dans l’atelier.

Observatoire de papillons

Dés le printemps, grâce à des fiches
d’identification, apprenez à reconnaître les
papillons et à repérer œufs et chrysalides.

Thés parfumés

Dégustez des thés rares et raffinés et retrouvez
à la boutique un choix de produits de qualité :
jus de pommes, miel, biscuits, sirops et gelées
de fleurs…
Laissez-vous surprendre par les expositions OU les crEateurs interprEtent pour vous Avec Emotion les thEmes proposEs

Expositions

Tout au long de l’année, des expositions
thématiques réunissent des œuvres
singulières, fruit des techniques les plus
surprenantes.

La Boutique Métiers d’Art

La Boutique propose une sélection de
créations artisanales étonnantes, sur le thème
des expositions temporaires.

Jeux et Animations

Des énigmes, jeux de piste et ateliers pour se
familiariser avec les Métiers d’Art.
Des jeux de scène, spectacles atypiques à
apprécier dans un lieu qui ne l’est pas moins.

