
     Groupes Adultes 2018

Musée du Jouet - 5 rue du Murgin - 39260 Moirans-en-Montagne  - 03 84 42 38 55 - www.musee-du-jouet.com
> Pour toute demande concernant des groupes enfants, familles 
ou personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.

Infos pratiques 
Tarifs Groupes adultes 

Valable pour 15 personnes minimum.
Gratuité chauffeur + 1 accompagnateur pour 15 personnes payantes.
Validité : 31/12/2018

> Visite libre : 5,50 €
> Visite guidée (3 thématiques au choix) : 7,50  €
> Démonstration tournerie :  125 € (forfait pour 40 pers. maxi)

Renseignements et réservation 
La réservation, de préférence 4 semaines minimum avant votre 
visite, est obligatoire et s’effectue par courrier, fax ou email. 
Une confirmation vous sera adressée par retour.
Modes de réglement : chèque, espèces, CB et mandat 
administratif.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au 
plus tard 10 jours avant la date de visite.

Pour toute précision, consultez notre site Internet ou 
contactez-nous par téléphone :

Contact : Service des publics
Tél : 03 84 38 64 - Fax : 03 84 42 38 97

Email : mmorel@jurasud.net

Accessibilité : Le musée est labellisé «Tourisme & Handicap 
moteur, mental et auditif»

Hébergement du musée : Le gîte du musée, en gestion 
libre, accueille les groupes. Contact : Sylvie JAVOUREZ, Tél : 07 86 
88 23 74 - Email : sjavourez@jurasud.net

Parking bus devant l’entrée du musée, vestiaires, 
musée climatisé

Visites guidées
Durée 1h00  
Plusieurs thématiques au choix :

> Découverte des Collections

Des poupées antiques, aux premiers ours en peluche, en 
passant par les emblématiques jouets en bois jurassiens, 
cette visite invite à  voyager à travers le temps et les 
continents. En fin de visite, retrouvez votre âme d’enfant 
en participant à un concours de toupie ou de bilboquet.

> Enfance et jouets des années 50

Plongez dans la vie quotidienne des années 50 en découvrant 
ou redécouvrant les jouets qui ont marqué cette décennie. 
C’était le temps des roudoudous, les garçons jouaient aux 
billes, les filles cajolaient leur poupon en celluloïd. On se 
déhanchait avec le houla hoop. Souvenirs, souvenirs…

> Jura, Pays du jouet

Les premières pages de l’histoire du jouet jurassien s’écrivent 
dès le Moyen Age. A cette époque, les moines de l’Abbaye 
de Saint Claude sont à l’origine des premières productions 
d’objets en bois tourné. Petit à petit, ce savoir-faire se 
développe et la demande évolue. Quelques centaines 
d’années plus tard, l’industrie du jouet naîtra de l’art de 
tourner le bois. Nous vous suggérons de compléter cette 
visite par l’animation Tourneur sur Bois.

Animation
> Animation Tourneur sur Bois Durée 30 à 45 minutes

Un tourneur vous  livre les secrets de son beau métier et 
parle avec passion de son amour du bois. Démonstrations  
de tournage à  la main et échanges avec l’artisan.

Horaires d’ouverture :
Juillet et août : tous les jours de 10h00 à 19h00

De septembre à juin : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h00-12h30 / 14h-18h30

Samedi et dimanche : 14h-18h30
Fermé le mardi sauf pendant les vacances scolaires (toutes zones)

Fermé les 1er janvier, 1er novembre, 25 décembre

En dehors de ces horaires, ouverture exeptionnelle  possible pour les 
groupes selon disponibilités.


