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Les Activité
Horaires d’ouverture :
Juillet et août : tous les jours de 10h00 à 19h00
De septembre à juin : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h00-12h30 / 14h-18h30
Samedi et dimanche : 14h-18h30
Fermé le mardi sauf pendant les vacances scolaires (toutes zones)
En dehors de ces horaires, ouverture exeptionnelle pour les groupes le mardi et les samedis et dimanches matins.

Comment visiter le musée ?

Infos pratiques

Visite guidée (à partir de 12 ans - durée 1h00)

Renseignements et réservations

Les enfants découvrent les collections du musée accompagnés d’un
guide.

Visite contée (à partir de 3 ans - durée 45 min)
sous réserve de disponibilité du conteur

Laissez-vous entrainer dans le monde merveilleux du jouet, à travers
époques et contrées. Jean-Michel, conteur colporteur de rêves, vous attend
pour une visite pleine de surprises !

Visite guidée thématique et démonstration de
tournerie (à partir de 6 ans / durée 1h00)
Comment fabrique-t-on les jouets dans le Jura? Partez à la découverte
des savoir faire jurassiens dans le musée (30 min), puis assistez à une
démonstration de tournerie (30 min).

Atelier (durée 1h00 à 2h00)
Créatifs et ludiques, les ateliers du musée du Jouet éveillent la
curiosité, stimulent l’observation, l’imagination et l’expression. Des
liens sont systématiquement tissés entre les collections du musée et
les thématiques de l’atelier.

La réservation est obligatoire et s’éffectue par courrier, fax ou email.
Une confirmation vous sera adressée par retour.
Modes de réglement : chèque, espèces, CB et mandat administratif.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus
tard 15 jours avant la date de la visite.
CONTACT Service des publics : Tel: 03 84 42 55 39 / Fax : 03 84 42 38 97
Email : mediation@jurasud.net

Tarifs groupes (15 personnes minimum)
-Visite libre : GRATUIT (moins de 6 ans) - 4,50 € (enfant à partir de 6 ans)
5,50 € (adulte)
-Atelier ou visite atelier : 5,50 € (enfant) et 8 € (adulte)
-Visite guidée : 5,50 € (enfant) et 8 € (adulte)
-Visite contée : forfait 140 € (30 enfants maximum)
-Animation tournerie : forfait 125 € (30 enfants maximum)
-Audio-vidéo-guide (location i-pod) : 3 €
-Accompagnateur : gratuité pour un accompagnateur par tranche
de 15 entrées payantes + gratuité chauffeur)

(retrouvez la liste des ateliers au verso de ce document)

Vestiaire et aménagements extérieurs

Visite audio-guidée (à partir de 8 ans)

Des consignes et un vestiaire sont à votre disposition.

Nours, le compagnon de visite du musée du Jouet, guide les jeunes
visiteurs dans un jeu de piste, prétexte à la découverte d’une
vingtaine d’objets et points d’intérêt de l’exposition permanente
(disponible en français, anglais, allemand et néérlandais).

Une aire de pique nique et des espaces de jeux vous sont proposés
à l’extérieur du musée.

Passer une journée à Jura Sud

En complément de la visite du musée, nos partenaires vous proposent
de multiples activités : projections cinéma à la demande, activités
équestres, grimpe d’arbres, escalade, via-ferrata, randonnées sur
les sentiers des contes, animations ludiques et pédagogiques de
découverte de la nature...
Formules journée à partir de 7€/enfant.

Encadrement des groupes
Les visites et activités s’effectuent en présence constante d’un
responsable. Le médiateur mis éventuellement à la disposition du
groupe ne dispense pas de la présence de ce responsable.

Plus de renseignements sur www.musee-du-jouet.com
rubrique visites et activités

w.musee-du-jouet.com
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Les visites-ateliers
ATELIER
NOUVEAUTE
Brique par
brique !

Fabrik’ à Zik

Le show des
animaux !

ÂGE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

MODALITES

A partir de Après une visite guidée de l’exposition « Petite brique devenue grande : l’aventure de la marque Lego® », petits et
5 ans

- 26 participants
max
- Durée 1h30

A partir de Lors de la visite, les enfants partent à la découverte des
jouets qui font de la musique ou d’instruments de musique
5 ans

- 26 participants
max
- Durée 1h30
- Apporter caisses
ou cartons

grands reconstituent à l’aide de briques Lego® ou Duplo®
une ville idéale, une créature magique, une plante tropicale
ou un vaisseau spatial.

dont certains ont été fabriqués par des enfants à partir de
matériaux de récupération. Après quoi ils fabriquent à l’atelier leur propre instrument !

A partir de
4 ans

Après une visite guidée du musée où les visiteurs découvrent - 26 participants
les jouets prenant l’apparence d’animaux et l’univers des
max
marionnettes, les petits et les grands passent à l’atelier et
- Durée 1h30
créent de drôles de marionnettes à doigts en forme de
poussins, lapins, abeilles, chats, papillons, etc...

Tous des
héros

A partir de Les familles utilisent leur corps, leurs émotions, leur voix
- 16 personnes max
pour vivre les aventures de leur propre héros dans cet atelier - Durée 1h30
4 ans

Partir de rien

A partir de Du bois, des épluchures d’agrumes, des pommes de pin, des - 26 participants
branches d’arbre, du tissu, des cerneaux de noix, de la laine, max
5 ans
des plûmes....
- Durée 1h30
A partir de tous ces matériaux de naturels, les familles
- Apporter caisses
immaginent et fabriquent de drôles de jouets !
ou cartons

Fabrik’à
jouet

A partir de Un peu de bois, un zeste de plastique, une pointe de
créativité, mélangez le tout et vous obtiendrez mille et une
5 ans

d’initiation au théâtre.

façons d’obtenir un jouet !
Création d’un jouet à partir de morceaux de bois colorés.

- 26 participants
max
- Durée 1h30
- Apporter caisses
ou cartons

NOUVEAUTE 2019
EXPOSITION « 30 ANS, 30 JOUETS DES MONTAGNES DU JURA » (avril à décembre 2019)
Petites et grandes histoires du jouet jurassien à travers une sélection de 30 jouets qui ont marqué leur
époque.

