VISITES-ATELIERS EN FAMILLE / Places limitées, sur réservation

Programme

Durée : 1h30 - Tarif : 9 € par personne
Après une brève visite thématisée, fabrique ton animal préféré !
Mardi / « Les animaux de la ferme »*
Mercredi / « Jurassic doudou »*
Vendredi / « Fabrique ton cheval-bâton »*

VACANCES DE PRINTEMPS
11 AVRIL > 6 MAI 2022

* Présence d’un adulte obligatoire.
Ces ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

CHASSE AUX OEUFS le dimanche 17 avril 2022
CHASSE AUX OEUFS
Dimanche 17 avril à 14h30 et 16h
Les cloches de Pâques sont passées au
musée ! En famille, partez à la recherche
de jouets lapins, poules... Découvrez leur
histoire et dégustez des chocolats qui
récompenseront votre quête !

ENFANCE EN FÊTE
Samedi 23 avril de 10h à 17h30
La journée dédiée aux enfants !
Partez à la découverte de nombreuses
animations dans le Quartier de l’Enfant
de Moirans-en-Montagne.
Un programme riche et diversifié : ateliers, lectures, jeux coopératifs, expériences
sensorielles et explorations, exposition…
> Un seul lieu pour la billetterie située au Musée du Jouet
> Puis, deux espaces à découvrir selon les âges :
• De 0 à 5 ans : médiathèque, école, centre de loisirs, Vache qui Rue...
• 6 ans et + : rendez-vous au musée du Jouet
Découvrez le programme détaillé sur le web :
• Terre d’Émeraude Communauté : www.terredemeraude.fr
• Musée du Jouet : www.musee-du-jouet.com
Plus d’infos par téléphone au 07 86 13 85 90 ou 06 56 89 40 31

Durée : 30 min. / Nombre de places limitées (inclus dans le billet d’entrée)
Départs à 14h30 et 16h - tout public
En famille, partez en quête de jouets lapins, poules, poissons, coqs, moutons,
crécelles et grelots. Découvrez ensuite leur histoire et dégustez de délicieux
chocolats de Pâques.

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 !

VISITES THÉMATISÉES « Promenons-nous dans le musée »
Durée : 30 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée)
Tout public
Des animaux se sont cachés dans les vitrines du musée ! Venez découvrir
leur histoire.

AVRIL 2022
11:00

Visite « Promenons-nous dans le musée »

M 12

14:30

M 13

11:00
14:30

Visite « Le voyage de Perlin »
Atelier « Jurassic doudou »

Atelier « Les animaux de la ferme »

Tout public

Jouez en famille ! Inclus dans le billet d’entrée

Moins de 6 ans
À partir de 3 ans

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 par l’un de nos partenaires boutique.

J 14

11:00

Visite « Promenons-nous dans le musée »

Tout public

V 15

14:30

Atelier « Fabrique ton cheval-bâton »

À partir de 5 ans

D 17

14:30
16:00

Chasse aux oeufs dans le musée

L 18

Tout public

Fermé le matin / ouverture de 14h à 18h

M 19

14:30

M 20

11:00
14:30

Visite « Le voyage de Perlin »
Atelier « Jurassic doudou »

Atelier « Les animaux de la ferme »

À partir de 5 ans
Moins de 6 ans
À partir de 3 ans

J 21

11:00

Visite « Promenons-nous dans le musée »

Tout public

V 22

14:30

Atelier « Fabrique ton cheval-bâton »

À partir de 5 ans

S 23

10h à 17h30

L 25

11:00

M 26

14:30

M 27

11:00
14:30

Visite « Le voyage de Perlin »
Atelier « Jurassic doudou »

Journée festive « Enfance en fête »
Visite « Promenons-nous dans le musée »
Atelier « Les animaux de la ferme »

JEU-CONCOURS « JOUONS SPORTIF »

À partir de 5 ans

JEUX DE PISTE, PARCOURS ENFANTS / Jeux libres et gratuits
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 !

Tout public
Tout public
À partir de 5 ans
Moins de 6 ans
À partir de 3 ans

J 28

11:00

Visite « Promenons-nous dans le musée »

Tout public

V 29

14:30

Atelier « Fabrique ton cheval-bâton »

À partir de 5 ans

L2

11:00

Visite « Promenons-nous dans le musée »

M3

14:30

M4

11:00
14:30

Visite « Le voyage de Perlin »
Atelier « Jurassic doudou »

J5

11:00

Visite « Promenons-nous dans le musée »

Tout public

V6

14:30

Atelier « Fabrique ton cheval-bâton »

À partir de 5 ans

MAI 2022
Atelier « Les animaux de la ferme »

Tout public
À partir de 5 ans

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

Moins de 6 ans
À partir de 3 ans

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.

9€
7€
GRATUIT
9€

INFOS & RÉSERVATION
Tél. 03 84 42 38 64
reservation@musee-du-jouet.com

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