Programme
VACANCES D’ÉTÉ
JUILLET 2022

VISITES-ATELIERS EN FAMILLE / Sur réservation
Durée : 1h30 - Tarif : 9 € - Jauge maxi : 20 personnes
Nos médiatrices vous proposent de nombreux ateliers cet été ! Fabrication
d’un chalet ou d’un petit jouet, il y en aura pour tous les goûts !
Mardi / « Le chalet de mes vacances »* Fabrication d’un chalet estival
Mercredi / « En route pour l’été »* Création d’un petit jouet
Jeudi / « Partir de rien »* Conception avec de la récup’
* Présence d’un adulte obligatoire.

« ENTREZ DANS LE GAME ! »

Ces ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Exposition temporaire jusqu’au 8 mai 2023
Une immersion ludique et conviviale au coeur du jeu vidéo !
Venez découvrir une sélection de dispositifs vidéoludiques de différentes
générations sur des supports variés (consoles, bornes d’arcade, tables tactiles,
tablettes…).
Vivez et expérimentez le jeu vidéo seul, en famille ou entre amis !

VISITES THÉMATISÉES « Jouets d’été »
Durée : 30 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée)
Seau, raquettes, frisbee, ballon... Découvrez l’histoire des jouets phares du
bord du lac ou de la mer !

VISITES PETITE ENFANCE « P’tits loups »
Durée : 30 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée)
Le musée du Jouet invite les tout-petits accompagnés de leurs parents à
une visite sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et découvertes
ludiques.

VISITES THÉMATISÉES « Souvenir d’enfance - BOLTANSKI »
Durée : 30 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée)
Le musée du Jouet accueille deux oeuvres de l’artiste contemporain Christian
Boltanski prêtées par le FRAC Franche-Comté et fait dialoguer les souvenirs
d’enfance.

ANIMATION « Croquis au musée »
Durée : 1h à 1h30 / Sur réservation (inclus dans le billet d’entrée)
Agathe Robinson-Deroo, artiste jurassienne, vous propose une découverte
sensible et artistique des oeuvres du musée. Aucune connaissance en dessin
n’est nécessaire.

STAND « LE CHEVALIER DE LA CRÊPE à vélo »

M 12
au
V 15

J 14

11:00
12:30

Spectacle « Le petit bal des objets recyclés »
(uniquement accessible avec le Pass du Festival)

Dès 5 ans

D 17

11:30
14:30
16:30

Spectacle « Press start » par la Cie Couleurs de
Chap’ (30 min., inclus dans le billet d’entrée)

Tout public

L 18

11:00

M 19

14:30

M 20

11:00
14:30

Visite thématisée « Jouets d’été »

Tout public
Dès 5 ans

Atelier « Le chalet de mes vacances »
Visite guidée « P’tits loups »
Atelier « En route pour l’été »

- de 6 ans
Dès 3 ans

J 21

14:30

V 22

11:00

Visite « Souvenir d’enfance - BOLTANSKI »

Dès 5 ans

D 24

10:30
15:00

Animation « Croquis au musée »

Dès 12 ans

Visite thématisée « Jouets d’été »

Tout public

L 25

11:00

M 26

14:30

M 27

11:00
14:30

J 28

14:30

V 29

11:00

D 31

De 11:30
à 17:00

Dès 5 ans

Atelier « Partir de rien »

Tous les mardis et du 12 au 15 juillet pendant Idéklic
vente de crêpes en journée
Découvrez tous les secrets de fabrication d’une bonne pâte à
crêpes en compagnie d’Yvain, le chevalier de la crêpe !
Bonne dégustation !

JEUX DE PISTE, PARCOURS ENFANTS / Jeux libres et gratuits
Pour compléter votre visite, nous vous proposons :
le « parcours devinettes » de Nours : retrouvez notre mascotte
et suivez-la au fil de votre visite
le jeu de piste « Jouons sportif ! » (sur demande)
le livret-jeu « S’amuser au musée ! » (sur demande)
le parcours numérique « GEED » : suivez le guide ! Sortez votre
smartphone, scannez le QR Code et partez à la découverte des
collections !

Dès 5 ans

Atelier « Le chalet de mes vacances »
Visite guidée « P’tits loups »
Atelier « En route pour l’été »

- de 6 ans
Dès 3 ans
Dès 5 ans

Atelier « Partir de rien »
Visite « Souvenir d’enfance - BOLTANSKI »
Spectacle « Itinérant movie » par Bis & Cie
(15 min., inclus dans le billet d’entrée)

Dès 5 ans
Tout public

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

Juillet et août / Tous les jours

Adulte (16 ans et +)
Enfant (6-15 ans)
Enfant (- de 6 ans)
Atelier sur réservation

(inclus 14/07 et 15/08)

10h-19h

De septembre à juin
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Lundi (seulement pendant les vacances
scolaires), mardi, mercredi, jeudi et
vendredi
10h-12h30 / 14h-18h
Week-end et jours fériés 14h-18h
Fermeture les 01/01, 01/11 et 25/12
et les lundis hors vacances scolaires.

9€
7€
GRATUIT
9€

INFOS & RÉSERVATION
Tél. 03 84 42 38 64
reservation@musee-du-jouet.com

Musée du Jouet - 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne - 03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com

Crédits photographiques : Julien David / Conception : Rectangle et musée du Jouet

JUILLET 2022
Festival Idéklic - www.ideklic.fr
Ateliers « Music à conter » et « Souvenir d’enAtelier de 10h fance - BOLTANSKI » (accessibles avec le Pass du
Tout public
à 12h et de
Festival)
14h à 16h
+ tarif réduit pour la visite libre du musée sur présentation du Pass du Festival

