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de handicap
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)

Comment visiter le musée en groupe ?
La marque Tourisme et Handicap

Renseignements et réservations

Le musée du Jouet bénéficie du label «TOURISME
& HANDICAPS»

La réservation est obligatoire et s’effectue par
téléphone, courrier ou email. Une confirmation
vous sera adressée par retour.
CONTACT Service des publics :
Tel: 03 84 42 38 64

		
Etablissement totalement accessible,
fauteuil roulant à disposition
		

Visite adaptée sur demande, espace aéré

Amplificateur de son à l’accueil du musée
et en visite guidée, alarme visuelle dans les
toilettes, sous titrage des vidéos, visite en LSF et
ateliers adaptés sur demande.
Chiens guides d’aveugles acceptés dans
l’établissement Labellisation en cours

Email : mediation@jurasud.net
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.

Tarifs
Visite libre :

Adultes : 5,50 €		
Enfants : 4,50 €

Visite atelier* : Adultes : 7,50 €
		

Enfants : 5,50 €

Encadrement des groupes

Visite guidée* :Adultes : 7,50 €

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.

		

Enfants : 5,50 €

*Activité réservé aux groupes de 8 personnes minimum

Accompagnateur : 5,50 € (1 gratuité pour 3
entrées payantes + gratuité chauffeur)
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Les Visites
Visite guidée adaptée

Visite-Atelier

Nous vous proposons des visites personnalisées
sur demande mais aussi des visites en LSF-LPC
(sur réservation)

Des liens sont systématiquement tissés entre
les collections du musée et les thématiques de
l’atelier. (retrouvez la liste des ateliers ci-dessous)

Visite contée

Animation tournerie

Un conteur colporteur de rêves, attend les
Comment fabrique-t-on les jouets dans le Jura?
visiteurs pour une visite pleine de surprises dans Les participants partent à la découverte des
le monde merveilleux du jouet !
savoir-faire jurassiens dans le musée, puis
(Sous réserve de disponibilité du conteur)
assistent à une démonstration de tournerie.

Les visites-ateliers
Musiciens en herbe

Petit potier

Avec des jouets musicaux et
des instruments de musique,
l’enfant manipule, expérimente
et apprend à ressentir ce qu’il
entend grâce à l’interprétation
corporelle des sons et des
rythmes.

Grâce aux techniques de
modelage les enfants jouent
ensuite aux potiers manipulent
et découvrent l’argile en
créant leur figurines en argile.

Kid’s Designer

Fabrik’à jouet

Les enfants découvrent la
magie du plâtre et réalisent un
prototype de jouet à partir d’un
moule souple puis ils entrent
dans la peau d’un designer de
jouet en le décorant comme
ils le souhaitent.

Un peu de bois, un zeste
de plastique, une pointe de
créativité, mélangez le tout et
vous obtiendrez mille et une
façons d’obtenir un jouet !

Construis ton chalet

Fabrik’à Zik

Et si on jouait à l’architecte en
herbe ? Après un détour par
la séquence dédiée aux jeux
de construction, à partir de
pièces JeuJura, on construit
pas à pas une petite cabane
de bois.

Cette fois c’est un instrument
de musique que les enfants
vont pouvoir réaliser à partir
de matériaux de récuperation
et d’imagination.
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Les enfants réalisent un jouet
unique à partir de pièces en
bois et différents matériaux.

- mediation@jura

sud.net

