Activités

Agenda

2021 / 2022

DES ANIMATIONS PERSONNALISÉES
TOUTE L’ANNÉE !
ANNIVERSAIRE AU MUSÉE / Sur réservation
Le musée du Jouet propose aux enfants de fêter leur
anniversaire dans un lieu unique. Formule animation
et mise à disposition d’un espace pour votre goûter.

EN GROUPE
Accueil et tarifs spécifiques, consultez-nous !
À partir de 15 personnes ou sur base forfaitaire.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
AVRIL 2021 > JANVIER 2022

sous réserve des conditions sanitaires

EXPO TEMPORAIRE "JOUONS SPORTIF"
jusqu’au 2 janvier 2022
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
15 mai 2021
FESTIVAL INTERNATIONAL POUR L’ENFANT
IDÉKLIC 12 au 15 juillet 2021

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE / Durée 30 min
Pour une découverte thématique en famille.

VISITE TOUT-PETITS / Durée 30 min
Une visite sensorielle pour les tout-petits (dès 2 ans)
accompagnés de leurs parents.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
18 et 19 septembre 2021
NOËL AU
PAYS DU JOUET
17 au 19 décembre
2021

Dijon > 1h40
Besançon > 1h50

Lons-le-Saunier

A39

MOIRANS-EN
-MONTAGNE

ATELIER FAMILLE / Durée 1h30
Visite guidée thématique suivie d’un atelier créatif.
Un moment de convivialité pour petits et grands.

VISITES DÉCALÉES,
CHASSE AU TRÉSOR ET ESCAPE
GAME / Durée 45 min à 1h
Voyage imaginaire au pays des jouets.

Programme détaillé sur/

www.musee-du-jouet.com

5 rue du Murgin,
39260 Moirans-en-Montagne
03 84 42 38 64
info@musee-du-jouet.com

SE
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SU

Lausanne

St-Claude
Bourg-en
-Bresse
> 1h00

Oyonnax
A404

Genève > 1h20

A40

Lyon > 1h30

www.musee-du-jouet.com
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES,
UN PROGRAMME D’ANIMATIONS
AU QUOTIDIEN

Il était une fois…

www.musee-du-jouet.com

Il était une fois

FUN AT THE MUSEUM
In the south of the Jura, in the heart of the Parc naturel régional du
Haut Jura and the Région des Lacs, come discover an all-new Toy
Museum. Refurbished, expanded, more welcoming and more fun, the
exhibition spaces at the Museum house one of the best collections
in Europe. In the region that gave birth to the French toy industry,
almost 2000 pieces from around the world tell our most intimate
story. New technologies have also been introduced in this familyfriendly environment where you can explore your memories, have
fun, dream and play.

AU PAYS DU JOUET

Depuis le Moyen Âge,
les Jurassiens fabriquent des jouets.
À Moirans-en-Montagne,
centre historique de la production
française de jouets, le musée du Jouet
vous propose plus de 2000 jeux et
jouets de tous pays
et de toutes époques.

Infos pratiques
PRATICAL INFORMATION

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE / OPENING HOURS
Juillet et août / July and August
Tous les jours (inclus 14/07 et 15/08) / Every day

10h - 19h

De septembre à juin / September to June
Lundi (seulement pendant les vacances scolaires), mardi, mercredi,
jeudi et vendredi / Monday (only during school holidays), Tuesday,
Wednesday, Thursday and Friday
10h - 12h30 / 14h - 18h
Week-end et jours fériés / Weekend and holidays

La boutique

14h - 18h

Fermeture les 1er janvier, 1er novembre et 25 décembre et les lundis
hors vacances scolaires et du lundi 3 au vendredi 21 janvier 2022
inclus / Closed on January 1, November 1, December 25 and mondays
except school holidays & monday 3 to friday 21 January, 2022.

Envie de repartir avec un souvenir du musée du
Jouet ? Une boutique de 100 m2 vous attend ! Vous
y trouverez une belle sélection de jouets « made
in Jura », des grands classiques qui font écho aux
collections de jeux et jouets du musée et des
produits choisis en lien avec les expositions
temporaires.

TARIFS / PRICES

En accès libre aux horaires d’ouverture
du musée.

Adulte (+16 ans) juillet/août / Adult (+16 years) july/august

9€

Adulte (+16 ans) sept. à juin / Adult (+16 years) sept. to june

8€

Enfant (6-15 ans) / Child (6-15 years)

6€

Enfant (moins de 6 ans) / Child (under 6)

GRATUIT / free

Famille (2 adultes + 2 enfants) / Family (2 adults + 2 children)

LEUKE DINGEN DOEN IN HET MUSEUM

22 €

Tarif réduit * adulte / Reduced rate adult

6€

Tarif réduit * enfant / Reduced rate child

5€

Avantage Casca’Pass

10% de réduction sur l’entrée globale

(sur présentation du ticket de parking des Cascades du Hérisson)

Ten zuiden van de Jura, in het hart van het Regionale natuurpark
van de Haut Jura en de Regio van de Meren ontdekt u het volledig
vernieuwde Speelgoedmuseum.

Visite-atelier / Individual workshop tour

9 € juil.-août / 8 € sept. à juin

Anniversaire au musée / Birthday party

10 €/enfant (forfait mini. 100 €)

De ruimtes zijn gerenoveerd en uitgebreid, en leuker en gezelliger
gemaakt. U vindt hier één van de mooiste collecties in Europa. Op
deze plek heeft de Franse speelgoedindustrie zich ontwikkeld.
Hier vertellen bijna 2.000 stukken uit de hele wereld onze meest
intieme geschiedenis. Tussen de nieuwe technologieën ontdekt u
een levendige plek voor het hele gezin waar u op zoek gaat naar
herinneringen, leuke dingen doet, droomt en speelt.

Groupe: nous consulter / Group: contact us

EIN ERLEBNISREICHER MUSEUMSBESUCH
Südlich des Jura, im Herzen des Regionalen Naturschutzparks
Haut Jura und der Seenregion gibt es ein komplett erneuertes
Spielzeugmuseum zu entdecken, das eine der schönsten Spielzeugsammlungen Europas beherbergt. Das modernisierte Museum
präsentiert sich in renovierten und ausgebauten Räumlichkeiten, die
den Museumsbesuch ausgesprochen angenehm und unterhaltsam
gestalten. Hier, wo die Wiege der französischen Spielzeugindustrie
stand, erzählen etwa 2000 Ausstellungsstücke aus der ganzen Welt
unsere ganz persönliche Geschichte. Das mit modernsten Technologien ausgestattete Museum lädt seine Besucher zum Spielen, Spaß
haben, Träumen und in Erinnerungen kramen ein… so kommen alle
Familienmitglieder voll auf ihre Kosten.

*Scolaires ou étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux,
personnes en situation de handicap, cartes partenaires, groupe > 15 personnes.

LE PASS ANNUEL
• Accès libre aux expositions pendant 1 an,
• 10 % de réduction à la boutique du musée (hors soldes et promotions),
• Invitation aux vernissages,
• Visite-atelier gratuit (selon programmation,
dans la limite de 2 par an).
Pass adulte

24 €

Pass enfant (6-15 ans)

12 €

ACCESSIBILITÉ
Le musée bénéficie du label « TOURISME & HANDICAP »
et propose des visites guidées adaptées sur demande.
Handicap moteur: établissement totalement accessible,
chaises-cannes et fauteuils roulants à disposition.
Handicap visuel : plan et livret de visite en braille.
Handicap mental : espace aéré, livret en FALC à disposition.
Handicap auditif : boucle magnétique à l’accueil, sous-titrages vidéo,
visites en LSF et LPC sur demande (groupes).

