Programme
VACANCES D’AUTOMNE
23 OCT. > 7 NOV. 2021
FERMÉ LE LUNDI 1ER NOVEMBRE

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
pour visiter le musée et participer aux animations
« JOUONS SPORTIF ! »
Exposition temporaire jusqu’au 02 janvier 2022
Cette nouvelle exposition traite de la représentation des valeurs communément
attribuées au sport (l’excellence, le vivre ensemble, etc.) à travers les jouets !
Un «parcours-défis» pour les familles permet de réaliser une visite originale.
Ce parcours muséographique est accompagné de nouveaux ateliers, d’une
visite guidée des collections permanentes sur le jouet sportif, de spectacles et
de rencontres.

VISITES-ATELIERS EN FAMILLE / Sur réservation
Durée : 1h30 - Tarif : 8 € - Jauge maxi : 20 personnes
Après une courte visite thématisée, créez votre propre jouet sportif ou votre
monstrueuse marionnette !
Mardi / « Fabrik’à champions »* Imaginez votre jouet sportif
Jeudi / « Monstreuses marionnettes »* Créez votre marionnette à doigts
* Ces ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Contactez-nous pour que nous puissions vous conseiller !

CHASSE AU TRÉSOR « Abracadabra ! » (5 familles maximum)
Durée : 1h / Sur réservation (inclus dans le billet d’entrée)
Il y a plus de 100 ans, un magicien jurassien a mystérieusement disparu... Pour
le retrouver, il vous faudra chercher cinq jouets du musée et résoudre une
série d’énigmes sur la thématique de la magie, du surnaturel et de la divination.

VISITES LUDIQUES « Au pas de course » (20 personnes maximum)
Durée : 30 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée)
D’où vient le mot « sport » ? Pourquoi dit-on « jouer » au foot ? Quels sont
les liens entre une tarte et le frisbee ? Pour le découvrir, venez visiter le
musée autrement avec cette visite décalée, pleine d’anecdotes et de défis.

VISITES « Découverte » (20 personnes maximum)
Durée : 30 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée)
30 minutes pour découvrir, accompagné d’un guide, une sélection de jouets
emblématiques des collections permanentes.

VISITES PETITE ENFANCE « Le voyage de Perlin » (8 enfants maxi)
Durée : 30 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée)
De 18 mois à 6 ans
Venez aider « Perlin », un petit lapin-jouet habitant le musée, à retrouver le
chemin de sa maison !

SPECTACLE « Le Royaume des Fous »
Mercredi 27 octobre à 15h (à partir de 6 ans)
Durée : 45 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée)
Un spectacle théâtral et humoristique écrit pour des petits fous autour du
chef d’œuvre de Peter Bruegel « Jeux d’enfants ». Le fol Aldebaran s’empresse
de donner à voir cette peinture à son Roi et devient alors le maître à jouer
du « Royaume des Fous »…

JEU-CONCOURS « JOUONS SPORTIF »

OCTOBRE 2021
M 26

11:00
14:30

Visite ludique « au pas de course »
Atelier « Fabrik’à champions »

Familles

M 27

11:00
15:00

Visite petite enfance « Le voyage de Perlin »
Spectacle « Le Royaume des Fous »

Familles

J 28

11:00
14:30

Visite découverte
Atelier « Monstrueuses marionnettes »

Familles

V 29

11:00
15:00

Visite petite enfance « Le voyage de Perlin »
Chasse au trésor « Abracadabra ! »

Familles

M2

JEUX DE PISTE, PARCOURS ENFANTS / Jeux libres et gratuits

JOUR FÉRIÉ - MUSÉE FERMÉ
11:00
14:30

Visite ludique « au pas de course »
Atelier « Fabrik’à champions »

Familles

M3

11:00

Visite petite enfance « Le voyage de Perlin »

Familles

J4

11:00
14:30

Visite découverte
Atelier « Monstrueuses marionnettes »

Familles

V5

11:00
15:00

Visite petite enfance « Le voyage de Perlin »
Chasse au trésor « Abracadabra ! »

Familles

Pour compléter votre visite, nous vous proposons :
le « parcours devinettes » de Nours : retrouvez notre mascotte
et suivez-la au fil de votre visite
le jeu de piste « Jouons sportif ! » (sur demande)
le livret-jeu « S’amuser au musée ! » (sur demande)
le parcours numérique « GEED » : suivez le guide ! Sortez votre
smartphone, scannez le QR Code et partez à la découverte des
collections !

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

Juillet et août / Tous les jours

Adulte (16 ans et +)
Enfant (6-15 ans)
Enfant (- de 6 ans)
Atelier sur réservation

(inclus 14/07 et 15/08)

10h-19h

De septembre à juin
Lundi (seulement pendant les vacances
scolaires), mardi, mercredi, jeudi et
vendredi
10h-12h30 / 14h-18h
Week-end et jours fériés 14h-18h
Fermeture les 01/01, 01/11 et 25/12
et les lundis hors vacances scolaires.

8€
6€
GRATUIT
8€

INFOS & RÉSERVATION
Tél. 03 84 42 38 64
reservation@musee-du-jouet.com
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans pour
visiter le musée et participer aux animations

Musée du Jouet - 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne - 03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com

Crédits photographiques : Julien David / Conception : musée du Jouet - IPNS

L1

Jouez en famille ! Inclus dans le billet d’entrée
En arrivant au musée, demandez le jeu de piste à l’accueil
et participez au tirage au sort vous permettant de remporter
un jouet fabriqué dans le Jura, en partenariat avec
l’entreprise VILAC.

