
Petits et grands sont invités à venir se faire conter des histoires où 

le loup n’est jamais très loin… Alors promenons-nous dans le musée 

pendant que le loup y est!

Jeudi 1er mars 2018

Journée « Loup d'hier... Loup d'aujourd'hui »

Une visite guidée du musée le matin (à 10h30) et une visite du 

Domaine de Ménez-Meur l'après-midi (à 14h30).

Sur réservation. Tarif musée : 4.5€/adulte et 3.5€/enfant. 

Informations pratiques :

 Ouvertures du musée le 28 février et 7 mars 2018 de 14h à 18h
 Animations pour toute la famille

 Renseignements : Musée du Loup Le Cloître Saint-Thégonnec 02.98.79.73.45

Le Musée du Loup vous propose des 

animations pendant les 

vacances d'hiver

Vendredi 9 mars 2018

Dimanche 4 mars 2018

Journée « A pas de loup » 

Une visite guidée du musée le matin (à 10h30) et « la grande 

méchante rando » l'après-midi (à 14h30) avec l'Addes. 

Sur réservation. Tarif musée : 4.5€/adulte et 3.5€/enfant. 

Salon du Livre « Le loup dans l'encrier »

Le salon est organisé de 10h à 18h, l'entrée est 

gratuite pour le public.

Nous aurons le plaisir d’accueillir un invité 

d’honneur Jean-Albert Guénégan ! 

Cette journée de rencontres, d’échanges et de 

dédicaces se veut conviviale et pour toute la 

famille.

Nous vous proposons plusieurs rendez-vous tout au long de la journée :

- un atelier d’écriture proposé aux enfants de 10h à 12h par deux auteurs (Sur réservation).

- une lecture de textes extraits du livre "Balades en villes" à 11h.

- Jean-Albert proposera une lecture de poésie à 14h30, il nous fera partager ses textes.

- un spectacle familial «L'histoire du loup qui quitta son histoire» de la compagnie Bélé Bélé  

à 15h30 (Entrée 1 euros). 

- le résultat du concours de nouvelles "Le loup qui voulait être footballeur  !" à 16h30.


