
MÉLODIE                              
EN JOUET
Après une découverte 

sensorielle des jouets sonores 

et musicaux dans le musée, 

création d’un instrument de 

musique à percussion.

MODELAGE    
D’ARGILE
Création de figurines en argile 

à l’image des jouets antiques 

découvert lors de la visite du 

musée.

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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L’ATELIER    
DU JOUET
Fabrication d’un jouet unique à 

partir de matériaux variés, après 

la visite de l’espace consacré 

aux savoir-faire jurassiens. 

LES VISITES-ATELIERS



LA MARQUE TOURISME & HANDICAP

Le musée du Jouet bénéficie de la marque d’État : « Tourisme & Handicap ».

Moteur : Établissement totalement accessible, fauteuils roulants et chaises cannes à 

disposition gratuitement, places de stationnement devant le musée.

Auditif : Amplificateur de son à l’accueil du musée, alarme visuelle dans les toilettes, 

sous-titrage des vidéos, visite guidée en LSF-LPC (sur demande, en fonction de la 

disponibilité de l’interprète), audiophones à disposition pour les visites guidées.

Visuel : Visite en audiodescription sur demande, chiens guides et d’assistance acceptés 

dans l’établissement, plan tactile et livret de visite en braille.

Mental : Visite adaptée sur demande, espace aéré, livret FALC à disposition.

JOURS & HORAIRES D’OUVERTURE
De septembre à juin

Lundi (uniquement pendant les vacances scolaires), mardi, 

mercredi, jeudi & vendredi    10h-12h30 / 14h-18h

Week-end et jours fériés   14h-18h

Juillet et août / Tous les jours (inclus 14/07 et 15/08)   10h-19h

Fermeture les 01/01, 01/11 et 25/12 et les lundis hors vacances scolaires.

Groupes Adultes
en situation de handicap
2021-2022



TARIFS GROUPES
Visite libre   6,00 €

Visite atelier (8 pers. minimum)   9,00 €

Visite guidée (8 pers. minimum)   9,00 €

Visite LSF / LPC   sur devis

Démo tournerie (forfait)  125€

Accompagnateur et chauffeur GRATUIT (sur présentation d’un 

justificatif, dans la limite de un accompagnateur pour un visiteur).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
La réservation est obligatoire de préférence 4 semaines avant 

votre visite. Elle s’effectue par téléphone, courrier ou e-mail. Une 

confirmation vous sera adressée en retour.

Contact - Service des publics 

Tél. 03 84 42 38 64 

e-mail reservation@musee-du-jouet.com 

Modes de réglement : chèque, espèces, CB et mandat administratif.

Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus 

tard 15 jours avant votre visite.

ENCADREMENT
Les visites et activités s’effectuent en présence constante d’un 

responsable. Le médiateur mis éventuellement à la disposition du 

groupe ne dispense pas la présence de ce responsable.

SERVICES
Parking bus devant l’entrée du musée, vestiaires et consignes, musée 

climatisé, aire de pique-nique et espaces de jeux en extérieur, salle 

hors-sac à disposition (sur réservation, selon disponibilité).



VISITES ADAPTÉES 

 1h00

Le musée propose aux 

personnes en situation de 

handicap une découverte des 

collections permanentes au 

travers des visites adaptées aux 

déficiences motrice, visuelle, 

auditive et mentale. 

ANIMATION TOURNERIE
 45 min

Un tourneur sur bois livre ses 

secrets et fabrique toupies 

et autres petits jouets avec 

passion. 

VISITE-ATELIER

 1h30

Les visites sont en lien avec 

le thème de l’atelier. Les 

personnes repartent avec leurs 

créations (cf. liste des visites-

ateliers).

DES OFFRES ADAPTÉES


