
LES VISITES & ATELIERS
ACTIVITÉ AGE DESCRIPTION MODALITÉS

Visite au pas 
de course

NOUVEAUTÉ 

famille,       
à partir 
de 5 ans

Découvrez des jeux et jouets sportifs illustrant les valeurs 
du sport par une visite ludique mêlant histoire, anecdotes 
et défis « sportifs ». Cette visite guidée décalée permettra 
de relier l’exposition temporaire au parcours permanent.

26 personnes 
max

Durée 45 min

Brique par 
brique

famille,     
à partir 
de 2 ans

Après une découverte des jeux de construction dans le musée, 
enfants et parents sont invités à réaliser des constructions 
géantes et thématiques. 

26 personnes 
max

Durée 1h30

Marin d’eau 
douce

famille,    
à partir 
de 4 ans

Du bois, des pommes de pins, du tissu, de la laine, des 
plumes... A partir de matériaux naturels et de récupération, 
enfants et parents imaginent et fabriquent leur petit bateau.

26 personnes 
max

Durée 1h30

Le show des 
animaux

famille,    
à partir 
de 6 ans

Après avoir découvert les jouets prenant l’apparence d’animaux, 
enfants et parents créent leur propre marionnette à doigt. A eux 
ensuite de donner vie à ces animaux fantastiques

26 personnes 
max

Durée 1h30

Chalet sous 
la neige 

famille,    
à partir 
de 6 ans

Comment fabriquer une petite maison de bois ? Après une 
visite autour des savoir-faire, enfants et parents montent et 
décorent leur chalet Jeujura®. 

26 personnes 
max

Durée 1h30
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Infos pratiques

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 (zones A,B et C).

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

TARIFS GROUPES
Groupe de 15 personnes minimum. 
Gratuité chauffeur + accompagnateur 
Visite libre  
enfant 5 € / adulte  6€
Visite atelier    enfant 6 € / adulte 9 €
Chasse au trésor   enfant 6 € / adulte 9 €
Forfait famille (jusqu’à 14 personnes)   114 €

Activités en 
famille
2021-2022

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
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.

ACCESSIBILITÉ
Le musée bénéficie du label « Tourisme & Handicap » 
moteur, mental, visuel et auditif.

ENCADREMENTS
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, 
salle hors-sac (sur réservation selon disponibilité) et 
espaces de jeux en extérieur.


