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Horaires d’ouverture :
Juillet et août : tous les jours de 10h00 à 19h00
De septembre à juin : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h00-12h30 / 14h-18h
Samedi et dimanche : 14h-18h
Fermé le lundi 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 & HANDICAP»

La réservation est obligatoire et s’effectue par
téléphone, courrier ou email. Une confirmation
vous sera adressée par retour.

		
Etablissement totalement accessible,
fauteuil roulant à disposition.

CONTACT Service des publics :
Tel: 03 84 42 38 64

		
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.

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.

		
Visite adaptée sur demande. Labellisation
en cours.

Tarifs Groupes Enfants

		

Visite adaptée sur demande, espace aéré.

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.

Infos pratiques
Consignes et vestiaires à disposition. Parking bus
devant le musée. Salle hors-sac sur réservation.
Aire pique-nique et espaces de jeux.

Visite libre : 4,50 €
Accompagnateur : 5,50 € (1 gratuité pour 6
entrées payantes + gratuité chauffeur)
Visite atelier* : 5,50 €
Visite guidée* : 5,50 €
Visite LSF / LPC : sur devis
Visite contée, démo tournerie : sur devis
*Activité réservée aux groupes de 8 personnes minimum
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Des offres adaptées
Visites adaptées

Visite-Atelier

Le musée propose au public en situation de
handicap une découverte des collections
permanentes au travers de visites adaptées aux

Les visites sont en lien avec le thème de l’atelier.
Les enfants repartent avec leurs créations (cf. liste
des ateliers ci-dessous). Durée : 1h30.

déficiences motrice, visuelle, auditive et mentale.

Visite contée
Un conteur accompagne les enfants pour
une visite pleine de surprises dans le monde
merveilleux du jouet ! Durée 45 min.

Animation tournerie
Un tourneur sur bois fabrique toupies et autres
petits jouets devant les yeux émerveillés des
enfants. Durée : 45 min.

Les Ateliers
Musiciens en herbe

Argile

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

L’enfant entre en contact avec
la matière. Il découvre et
modèle l’argile pour créer une
petite figurine, un animal ou
une marionnette.

Kid’s Designer

Fabrik’à jouet

L’enfant découvre les
techniques du moulage et le
plâtre. A partir d’un moule
souple, il fabrique son jouet
en plâtre puis le décore.

A partir de matériaux recyclés,
l’enfant crée un jouet unique.
Ecologique, l’activité stimule
l’imagination de l’enfant.

Construis ton chalet

Fabrik’à Zik

Ce célèbre jeu d’assemblage
jurassien, développe la
concentration, la préhension
et la motricité.

L’enfant découvre la musique
en fabricant son instrument
à percussion puis crée et
expérimente ses propres sons.

Les groupes sont accueillis par des médiateurs formés aux spécificités des différents
handicaps. Pour être conseillé dans le choix d’une activité adaptée, contactez le SERVICE
DES PUBLICS.
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