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"Petite brique devenue grande", l’aventure de la marque Lego®

Exposition temporaire du 15 avril 2018 au 3 mars 2019, en partenariat avec LUG’EST.  
C’est en 1958 que le brevet des briques Lego® est déposé. 60 ans plus tard, l’aventure  
continue ! Une exposition événement qui retrace la fabuleuse épopée de la marque danoise. 
Espace de jeux en accès libre dans l'exposition. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Entrée et animations GRATUITES durant tout le week-end
Samedi de 14h à 18h30
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

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

BAZAR, conte, marionnette et théâtre d'objets, par CréatureS Compagnie 
Entrez dans le grand bazar du professeur Vladimir, inventeur issu d'une longue lignée de 
fabricants de jouets, venu d'un lointain pays. Découvrez son bric à brac extraordinaire, des 
jouets hors du commun, parfois magiques, réunis dans un musée unique au monde !
Dimanche à 14h et 16h30, tout public à partir de 6 ans, durée 50 min.

L'art du partage, visite guidée 
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 min.
Samedi à  14h30, 15h30, 16h30, 17h30.Dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. 

Dans les coulisses du musée 
Visite commentée des réserves du musée suivie d'un atelier pratique. 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.
Samedi à 15h, 16h, 17h. Dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h. 

Atelier "Brique par Brique" 
Place au challenge en famille! Le thème est imposé et vous sera révélé le jour "j". Petits et 
grands imaginent ensemble une construction extraordinaire...

Samedi et dimanche en accès libre de 14h à 17h (dans la limite des places disponibles).
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