
Programme 

#JEP2019
www.journeesdupatrimoine.fr

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

"Jouets des montagnes du Jura"
 Exposition temporaire jusqu'au 8 mars 2020

En 1989, la « maison du Jouet » ouvrait ses portes. Pour son 30ème anniversaire, le musée du Jouet de 
Moirans-en-Montagne célèbre le jouet jurassien qui l’a fait naître et grandir. 

 Visite rencontre de l'exposition temporaire, dimanche à 10h30, 11h30 et 12h30
Yvan Lacroix, auteur du livre "Histoire du jouet" vous présente l'exposition temporaire "Jouets des 
montagnes du Jura".

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Entrée et animations GRATUITES durant tout le week-end
Samedi de 14h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 18h00

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

Escape-game, samedi à 14h30 et 16h30
Dans une heure, le musée du Jouet ouvrira ses portes au prestigieux concours du Jouet de l'année. Selon 
les rumeurs, Edmond Lançon travaillait sur le jouet parfait juste avant son décès mais aurait caché les plans 
de sa création. Parviendrez-vous à les retrouver? 
Tout public à partir de 12 ans, durée 1h30. Nombre de places limité à 20 personnes par partie (inscription sur place).

Visites guidées
 Visite guidée découverte, samedi à 14h, 15h et 16h

30 minutes pour découvrir, accompagné d'un guide du musée, une sélection de jeux et jouets 
emblématiques des collections permanentes. Tout public à partir de 8 ans, durée 30 à 40 min.

 Visite décalée, dimanche à 14h, 15h et 16h
Mathieu Creteur et Charles Bulle, de la cie Couleurs de Chap', inventent, réinventent et font vivre l'histoire 
du musée et de ses jouets lors de visites guidées théâtralisées et humoristiques. Tout public, durée 30 à 40 min.

Dans les coulisses du musée, dimanche à 14h45, 15h45 et 16h45
Après la découverte des réserves du musée exceptionnellement ouvertes, réalisez le "constat d'état" d'un 
objet et partagez ainsi le quotidien du personnel en charge de la conservation des collections du 
musée. 
Tout public à partir de 8 ans, durée 30 min, nombre de places limité à 30 personnes. 

Atelier "Jouets de nos forêts", samedi - dimanche de 14h30 à 17h 
Découvrez et jouez en famille avec des jeux et des jouets fabriqués dans le Jura. Jeux d'éveil, jeux 
d'imitation, jeux de société ou encore jeux de construction.... Il y en aura pour tous les goûts !
Atelier FAMILLES en accès continu. 
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