DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
« LUDIC PICNIC » DE 11H À 18H

Programme

D 12

11:00 - 17:00

Marché de producteurs pour composer son picnic

LUDIC PICNIC : DIMANCHE 12 SEPT. 2021

D 12

11:00 - 17:00

Balades à poney

D 12

13:30 - 16:30

Atelier cheval-bâton et jeu-concours dessin

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPT. 2021
Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans
pour visiter le musée et participer aux animations dans le musée
« LUDIC PICNIC » - dimanche 12 sept.
Composez votre pique-nique au gré de vos envies en
flânant sur notre petit marché de producteurs locaux et
profitez de nos animations sur le thème équestre (journée
à tarifs préférentiels).

Les Journées du patrimoine 2021 : « Patrimoine pour tous »
Samedi 18 & dimanche 19 sept.
Pour leur 38e édition, ces deux journées ont pour thème « Le Patrimoine
pour tous », mettant ainsi l’accent sur l’accessibilité de notre patrimoine.
Venez visiter gratuitement nos espaces et profiter des visites et animations
originales proposées !

Famille
Famille
dès 4 ans*

* accompagné d’un adulte a minima

MARCHÉ DE PRODUCTEURS Pains, miels, omelettes, crêpes,
bières et autres boissons, etc. de 11h à 17h, venez composer votre piquenique sur place grâce à la diversité de produits de nos commerçants !
BALADES À PONEYS / de 11h à 17h en continu (selon disponibilité)
Tarif : 2,50 € le tour - balades proposées par le Centre équestre Jura Sud
ATELIER CHEVAL-BÂTON / de 13h30 à 16h30 en continu,
sans inscription (selon place disponible), à partir de 4 ans (en famille)
Tarif : 6 € / participant (billet d’entrée musée inclus)
Fabriquez votre propre cheval-bâton que vous pourrez faire galoper sur
place et emmener chez vous !
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - GRATUIT - DE 14H À 18H
S 18

14:30
15:30
16:30

S 18
S 18
S 18

Visite ludique du musée

dès 7 ans*

14:30 - 16:30

Atelier « Fabrik’ à champions »

dès 4 ans*

14:30 - 16:30

Simulateur de saut à ski

dès 8 ans*

14:00 - 18:00

« Bibi-ville » (restitution atelier Médicis)

dès 8 ans*

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - GRATUIT
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
D 19

10:00 - 12:30
13:30 - 18:00

Animation jeux avec Toyman

Famille

D 19

11:00
14:00
15:00
16:00

Visite des réserves du musée

dès 7 ans*

D 19

11:30
14:30
15:30
16:30

Visite ludique du musée

dès 7 ans*

D 19

14:30 - 16:30

Atelier « Fabrik’ à champions »

dès 4 ans*

D 19

14:30 - 16:30

Simulateur de saut à ski

dès 8 ans*

D 19

14:00 - 18:00

« Bibi-ville » (restitution atelier Médicis)

dès 8 ans*

* accompagné d’un adulte a minima

EXPOSITION TEMPORAIRE
« JOUONS SPORTIF »

VISITE LUDIQUE / durée : 30 min. - jauge : 20 pers. maxi
Inscriptions sur place - Le musée, ennuyeux ? Pas ici ! Défis rigolos, anecdotes,
jeux... venez découvrir en famille des jouets illustrant les valeurs du sport.

Venez découvrir ou redécouvrir
notre exposition temporaire
jusqu’au 2 janvier 2022 !

VISITE DES RÉSERVES / durée : 30 min. - jauge : 15 pers. maxi
Inscriptions sur place - Si le musée du Jouet compte près de 20 000 jouets,
seuls 2 000 sont exposés aux yeux des visiteurs !

L’exposition traite de la représentation
des valeurs communément attribuées
au sport (excellence, vivre ensemble...)
et propose une immersion dans le
milieu sportif mais aussi un voyage dans
le temps et les modes de vie.

ANIMATION JEUX / venez jouer et vous amuser avec Toyman !
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Jeux d’adresse et d’action simple : toupies, yoyos, pêche aux canards, jeu
de grenouille, passe-trappe, croquets, diabolos, bilboquets, hula hoops...
ATELIER « FABRIK’ À CHAMPIONS »
Sans inscription - à partir de 4 ans
Laissez libre cours à votre imagination et fabriquez votre propre jouet sportif
que vous pourrez ramener chez vous !

Il est accompagné d’un parcours
«jeux-défis» et d’un jeu de piste familial !

« BIBI-VILLE », présentation d’une oeuvre collective
Venez découvrir une oeuvre collaborative mettant en avant l’histoire du
jouet, le design d’objet et le design graphique, avec les artistes Eve-Lise Kern
et Jean-Baptiste Colleuille.
Cette restitution est inscrite au programme de la France Design Week. Soutenu dans
le cadre du programme Transat des Ateliers Médicis, ce projet a été accueilli en
résidence au sein du musée du Jouet entre août et septembre 2021.

HORAIRES & TARIFS

Journées du Patrimoine

Ludic Picnic / dim. 12 sept.

Sam. 18 sept.

14h-18h

Dim. 19 sept.

10h-12h30

Accès marché (gratuit)

11h-17h

Accès musée (payant)

11h-18h

Adulte
Enfant (6-15 ans)
Enfant (- de 6 ans)
Atelier Cheval-bâton

6,00 €
5,00 €
GRATUIT
6,00 €

Balade à poney (le tour)

2,50 €

13h30-18h
Entrée au musée et animations
gratuites

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 photos : Julien David - Didier Lacroix / Conception : musée du Jouet & www.studiolautrec.fr

SIMULATEUR DE SAUT À SKI
Sans inscription - à partir de 8 ans
Vous aimez la neige et les sports d’hiver ? Chaussez des lunettes de réalité
virtuelle et venez exprimer votre talent !

