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MOIRANS-EN-MONTAGNE
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RENDEZ-VOUS EN ENFANCE

www.musee-du-jouet.com

Souvenirs
souvenirs…
Des espaces agrandis et intégralement
rénovés en 2012 accueillent une collection exceptionnelle : plus de 2000 jeux et
jouets de tous pays et de toutes époques.
Retrouvez les jouets qui ont marqué votre
enfance !

Enfants gâtés !
Un guide très spécial accueille les enfants
au musée du Jouet. Il s’appelle Nours et les
attend pour un parcours jeu. À découvrir
également de multiples activités pour les
enfants et les familles : livret jeux (dès 4 ans),
audio guide multimédia (à partir de 8 ans),
tables tactiles, courts-métrages, spectacles,
aires de jeux intérieures et extérieures.

Mémoire
d’un territoire
Depuis le Moyen Âge, les Jurassiens fabriquent
des jouets. À Moirans-en-Montagne, centre
historique de la production française de jouets,
le musée du Jouet retrace l’histoire de ces
hommes et de leurs techniques.

AUDIO-VIDÉO GUIDE :
Disponible en français,
anglais, allemand
et néerlandais.
Téléchargez l’application gratuitement sur votre smartphone
et emportez le musée dans votre poche !

FUN AT THE MUSÉUM
In the south of the Jura, in the heart of the Parc naturel régional du Haut Jura
and the Région des Lacs, come discover an all-new Toy Museum. Refurbished, expanded, more welcoming and more fun, the exhibition spaces at the
Museum house one of the best collections in Europe. In the region that gave
birth to the French toy industry, almost 3000 pieces from around the world
tell our most intimate story. New technologies have also been introduced in
this family-friendly environment where you can explore your memories, have
fun, dream and play.
Spoilt kids !
Children get to play in the Toy Museum !
Kids trails, games booklet, audio-video guide, storyteller tours, creative and
educational workshops, digital games area, audiovisual screenings, shows,
indoor and outdoor play areas, etc.

LEUKE DINGEN DOEN IN HET MUSÉUM
Ten zuiden van de Jura, in het hart van het Regionale natuurpark van de Haut
Jura en de Regio van de Meren ontdekt u het volledig vernieuwde Speelgoedmuseum. De ruimtes zijn gerenoveerd en uitgebreid, en leuker en gezelliger gemaakt. U vindt hier één van de mooiste collecties in Europa. Op deze
plek heeft de Franse speelgoedindustrie zich ontwikkeld. Hier vertellen bijna
3.000 stukken uit de hele wereld onze meest intieme geschiedenis. Tussen
de nieuwe technologieën ontdekt u een levendige plek voor het hele gezin
waar u op zoek gaat naar herinneringen, leuke dingen doet, droomt en speelt.
Verwende kinderen !
In het Speelgoedmuseum spelen kinderen !
Kinderparcours, spelletjesboek, audio-/videogids, rondleidingen onder
begeleiding van een verteller, creatieve en pedagogische workshops, ruimte
voor digitale spelletjes, audiovisuele projecties, voorstellingen, binnen- en
buitenspeelplaatsen enz.

EIN ERLEBNISREICHER MUSEUMSBESUCH
Südlich des Jura, im Herzen des Regionalen Naturschutzparks Haut Jura
und der Seenregion gibt es ein komplett erneuertes Spielzeugmuseum zu
entdecken, das eine der schönsten Spielzeugsammlungen Europas beherbergt. Das modernisierte Museum präsentiert sich in renovierten und ausgebauten Räumlichkeiten, die den Museumsbesuch ausgesprochen angenehm
und unterhaltsam gestalten. Hier, wo die Wiege der französischen Spielzeugindustrie stand, erzählen etwa 3000 Ausstellungsstücke aus der ganzen
Welt unsere ganz persönliche Geschichte. Das mit modernsten Technologien
ausgestattete Museum lädt seine Besucher zum Spielen, Spaß haben, Träumen und in Erinnerungen kramen ein… so kommen alle Familienmitglieder
voll auf ihre Kosten.
Alles für die Kinder !
Im Spielzeugmuseum gibt es für Kinder viel zu tun !
Kinder-Museumsrundgang, Spielheft, Audio-Video-Führer, Führungen mit
einem Erzähler, Vorführungen, spielerisch- pädagogisch aufbereitete Kreativ-Workshops, digitale Spiele, Audio-/Video-Vorführungen, Innen- und
Außenspielplätze.

PROGRAMME SUR WWW.MUSEE-DU-JOUET.COM/AGENDA

ACTIVITÉS

ENFANTS
VISITE ATELIER
Visite guidée thématique + atelier créatif.
Activités adaptées aux 4/7 ans
et aux 8/14 ans. Durée 1H30 à 2H.
ANNIVERSAIRE AU MUSÉE
Invite tes amis pour une visite atelier au musée
suivie d’un goûter d’anniversaire.
Durée 2H30.

EN FAMILLE , TOUT PUBLIC
VISITE TOUT PETITS
Une visite sensorielle pour les tout-petits dès 18 mois
accompagnés de leurs parents. Durée 30 minutes
BALADE CONTÉE
Voyage imaginaire au pays des jouets.
Durée 45 minutes.

ATELIER FAMILLE
Un moment de convivialité pour petits et grands.
Durée 1H30 à 2H.

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE
Pour une découverte thématique en famille.
Durée 30 minutes.

EN GROUPE

HÉBERGEMENT

ADULTES, SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS.
Accueil et tarifs spécifiques. Consultez-nous.

DORMIR AU MUSÉE !
Gîte en gestion libre attenant
au musée du Jouet. 45 lits.
Pour groupes ou individuels.

Contact : Communauté
de communes Jura Sud
Tel : 07 86 88 23 74
E-mail : sjavourez@jurasud.net

LES VACANCES AU MUSEE

Un large choix d’activités et d’animations pour
chaque période de vacances scolaires (zone A, B, C).
Consultez notre programme sur www.musee-du-jouet.com

EXPO PAYSAGES RÉVÈLES

1er avril - 8 mai 2017

FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

22 avril 2017

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

20 mai 2017

EXPO MÉLODIE EN JOUETS »

14 juin 2017 – 14 mars 2018

FESTIVAL IDEKLIC

11 au 14 juillet 2017

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

16 & 17 septembre 2017

NOËL AU PAYS DU JOUET

15 au 17 décembre 2017

BOUTIQUE

AVRIL 2017 - MARS 2018

AGENDA

GR ANDS RENDEZ-VOUS

DES JOUJOUX PAR MILLIERS
Envie de repartir avec un
souvenir du musée du Jouet ?
Une boutique de 100 m²
dédiée au jouet vous attend !

Practical Information

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Juillet et août: Tous les jours de 10h à 19h
De septembre à juin: Fermeture hebdomadaire le mardi sauf pendant les vacances scolaires.
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Fermeture les 1er Janvier, 1er novembre et 25 décembre.
July and August: every day 10am - 7pm.September to June: Closed on Tuesdays
except during school holidays. Open Monday, Wednesday, Thursday and Friday from 10am - 12.30pm
& 2 - 6.30pm. Saturday 2 pm - 6.30pm. Sunday 2 - 6.30pm. CLOSED on 1 January, 1 November,
25 December.
OPENING HOURS:

TARIFS / PRICES:
Adulte / Adult :________________________________________________7,50 E
Enfant (7-18 ans) / child (7-18 years) :________________________________5,50 E
Enfant (moins de 7 ans) / child (under 7) :_____________________ GRATUIT / free
Famille (2 adultes + 2 enfants) / Family (2 adults + 2 children) : ______________ 21 E
Tarif réduit (*) adulte / Reduced rate adult :____________________________5,50 E
Tarif réduit (*) enfant / Reduced rate child :___________________________4,50 E
Visite atelier individuel enfant / Individual workshop tour (child) : ___________ 7,50 E
Anniversaire au musée / Birthday party : __________________________ 9 E/enfant
Groupe : nous consulter / Group : contact us
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Infos pratiques

ACCESSIBILITÉ :

Le musée du Jouet bénéficie du label «TOURISME & HANDICAP».
Handicap moteur : établissement totalement accessible, ascenseur, vitrines.
Handicap mental : visite adaptée sur demande, espace aéré.

JURA

Saint Claude

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JURA SUD

(*)Scolaires ou étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux,
personnes en situation de handicap, cartes partenaires, groupe > 15 personnes.

ACCÈS / HOW TO GET HERE:

À moins d’1h30 de Lyon ou Genève, à moins de 2h de Dijon ou Besançon.
Less than 1,5 hours from Lyon and Geneva, less than 2 hours from Dijon and Besançon.
Organisez votre séjour à JURA SUD : OFFICE DE TOURISME
Tél : 03 84 42 31 57 - www.jurasud.net

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : MUSÉE DU JOUET
5 RUE DU MURGIN – 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

TÉL : 03 84 42 38 64 – FAX : 03 84 42 38 97
musee-du-jouet@jurasud.net

Retrouvez-nous également sur FACEBOOK
Musée Du Jouet

www.musee-du-jouet.com

