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Fermeture exceptionnelle  

Du MUSÉE DU JOUET  

du 7 janvier au 24 janvier 2017 inclus 
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Le MUSÉE DU JOUET fermera exceptionnellement ses portes pour une durée de deux 

semaines et demie à compter du samedi 7 janvier 2017. Depuis sa réouverture en juillet 

2012 après une rénovation d’envergure, le MUSÉE DU JOUET a assuré une continuité d’accès 

de ses espaces au public. Une fermeture exceptionnelle s’avère aujourd’hui indispensable 

pour procéder à divers travaux d’entretien courants inhérents à l’usage intensif d’un 

établissement recevant du public.  

Le personnel chargé de la conservation des collections profitera de cette fermeture pour 

intervenir sur plusieurs vitrines. De nouvelles acquisitions, comme par exemple une 

importante collection de poupées et peluches, viendront enrichir les présentations du 

musée. Un travail de prise de vue conséquent sera également réalisé sur les jouets dans les 

espaces permanents d’exposition afin de compléter la numérisation des collections.  

Enfin, de nouveaux jeux seront installés pour des visites en famille encore plus ludiques ! 

Le MUSÉE DU JOUET aura de nouveau le plaisir d’accueillir les visiteurs à partir du mercredi 

25 janvier 2017.  

Pendant la fermeture au public, l’équipe de conservation se fera un plaisir d’expliquer son 

travail et présenter les changements : renseignements auprès de Mélanie Bessard au 03 84 

42 38 64 ou mbessard@jurasud.net. Le personnel du musée reste également à votre 

disposition pour toute information ou réservation ou musee-du-jouet@jurasud.net.  

 

Mais d’ici là, ne manquez pas le programme riche en surprises des vacances de Noël au 

MUSÉE DU JOUET ! Plus d’informations sur www.musee-du-jouet.com. 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Musée du Jouet 

5 rue du Murgin – 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE 

Tel : 03 84 42 38 64 – musee-du-jouet@jurasud.net              CONTACT PRESSE :  
Magali MOREL 

Tel : 06 33 64 85 86 

mmorel@jurasud.net 
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