
Programme 
VACANCES D’AUTOMNE AU MUSEE

Du 20 octobre au 4 novembre 2018
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h30
Samedi 21 et 27 oct. et dimanche 22 oct. : 14h00-18h30
Dimanche 28 octobre : 10h-13h / 14h-18h30
Fermé jeudi 1er novembre   

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

Enfants
Familles

Tout 
public

"Petite brique devenue grande", l’aventure de la marque Lego®

Exposition temporaire du 15 avril 2018 au 3 mars 2019
C’est en 1958 que le brevet des briques Lego® est déposé. 60 ans plus tard, 
l’aventure  continue ! Une exposition événement qui retrace la fabuleuse épopée 
de la marque danoise. En partenariat avec LUG’EST. 

Week-end Légo®

Samedi 27 octobre  (14h -18h30) - dimanche 28 octobre (10h -13h /14h -17h)

Changement de décor dans l’expo LEGO® : les membres de l’association LUG’EST vous 
présentent leurs nouvelles vitrines. Venez à leur rencontre !

Visites-Ateliers 
LeS LundiS, mardiS, jeudiS et vendrediS à 14h30 (durée 1h30)
- FAMILLES, lundi 22 et 29 oct. et vendredi 26 oct., atelier-jeu de construction Lego® 
- PETITS (4-7 ans) mardi 23 et 30 oct., atelier jeux d’ombres «Chat, citrouille et chauve-souris»
- GRANDS (7-12 ans) jeudi 25 octobre, atelier  «Lego® Art»                      
Sur réservation - Tarif 7,50 € /pers. (visite du musée incluse)      

Animation "Jeux du monde"
mercredi 24 octobre à 14h30 (durée 2h)
Après un voyage dans les collections de jouets d’Afrique, découvrez l’awalé, un jeu traditionnel 
africain. Fabriquez votre jeu en famille et testez-le ! En partenariat avec «Peuples solidaires du Jura». 
Sur réservation - Tarif 7,50 € / pers.  (visite du musée incluse)  

Chasse au Trésor 
mercredi 31 octobre à 14h30 (durée : 45 min) C’est Halloween, venez déguisés ! 
A une époque lointaine, un magicien a ensorcelé des jouets avant de disparaître mystérieusement...
Amateurs d’enigmes et de magie, relevez le défi et découvrez nos collections de manière insolite !
Sur réservation - Animation gratuite incluse dans le billet d’entrée.

Familles

Tout 
public

RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATIONS  : 03 84 42 38 64 ou mediation@jurasud.net

TARIF ENTREE : adulte 7,50€ -  enfant plus de 7 ans 5,50€  -  enfant moins de 7 ans gratuit - famille (x4) 21 €

AGENDA DéTAILLé SUR www.MUSEE-DU-jOUET.COM

Familles


