Les visites & animations
Description

Visite au pas de Découvrez des jeux et jouets sportifs illustrant
course
les valeurs du sport par une visite ludique
mêlant histoire, anecdotes et défis « sportifs ».
NOUVEAUTÉ

Modalités
Durée 45 minutes

Visite
découverte

Des poupées antiques aux premiers ours en peluche, en
passant par les emblématiques jouets en bois jurassiens,
cette visite invite à voyager à travers le temps et les
continents.

Durée 1h

Visite Jura,
Pays du jouet

Les premières pages de l’histoire du jouet jurassien s’écrivent
dès le Moyen Âge, lorsque les moines de l’abbaye de SaintClaude fabriquaient les premiers objets en bois tourné.
Quelques centaines d’années plus tard, l’industrie du jouet
naitra de ce savoir-faire et saura se transformer et innover.

Durée 1h

Visite Enfance
et jouets des
années 50

Plongez dans la vie quotidienne des années 50 en découvrant
ou redécouvrant les jouets qui ont marqué cette décennie.
C’était le temps des roudoudous, les garçons jouaient aux
billes, les filles cajolaient leur poupon en celluloïd. On se
déhanchait avec le hula hoop. Souvenirs, souvenirs…

Durée 1h

Escape game

Dans une heure, le musée du Jouet ouvrira ses portes au
prestigieux concours du Jouet de l’année. Selon les rumeurs,
Edmond Lançon travaillait avant sa mort sur le jouet parfait et
aurait caché les plans de sa création. Parviendrez-vous à les
retrouver avant l’ouverture au public ?

Durée 1h00

Des jouets de l’Antiquité aux jouets en bois jurassiens, cette
visite invite à voyager à travers le temps et à découvrir les
savoir-faire. Une animation de tournage à l’archet termine
la visite.

Durée 1h00

Le jouet de
l’année

Visite guidée
+ animation
tournage à
l’archet

Démonstration Un tourneur vous livre les secrets de son beau métier et
Tourneur sur parle avec passion de son amour du bois. Démonstrations
Bois
de tournage à la main et échanges avec l’artisan.

Durée 30 minutes
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Infos pratiques
Jours & Horaires d’ouverture

Renseignements et réservation

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

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.

Juillet et août / Tous les jours (inclus 14/07 et
15/08)
10h-19h

Contact - Service des publics
Tél. 03 84 42 38 64
e-mail reservation@musee-du-jouet.com

Fermeture les 01/01, 01/11 et 25/12 et les lundis hors
vacances scolaires (zones A,B et C).

Modes de réglement : chèque, espèces, CB et mandat
administratif.

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

Annulation : nous vous remercions de prévenir nos
services au plus tard 15 jours avant votre visite.

Tarifs groupes

Accessibilité

Groupe de 15 personnes minimum.
Gratuité chauffeur + 1 accompagnateurpour 15.
Visite libre
7€
Visite guidée
9€
Visite + démonstration tour à archet
11 €
Escape game (forfait)
150 €
Démonstration tournerie
125 €

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.

