
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS
 De 19h à 22h - tout public

Le musée du Jouet participe à la 18e édition de la Nuit européenne des 
musées et ouvre gratuitement ses portes de 19h à 22h. 

Seul, en famille ou entre amis, la Nuit des musées sera l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir notre musée dans une atmosphère particulière et avec de 
nombreuses animations liées à la « Pop Culture » ! 

ATELIER PORTE-CLEFS « GEEK » en perles à repasser
  À partir de 5 ans - en continu et sans réservation
Plutôt Minecraft, Kirby ou Among Us ? Libre à vous de créer ce qu’il vous plait 
lors de cet atelier de confection de porte-clefs personnalisés ! *  

* Présence d’un adulte obligatoire. Accessible aux personnes en situation de handicap. 

ANIMATIONS « STAR WARS » par l’association Heroes’Events
Tout public

 Démonstration de combats de sabre laser
 Initiation au sabre laser
 Maquillage sur le thème de Star Wars

 Exposition Star Wars : jouets, sabres lasers, livres, costumes...

ÉMISSION « BLENDER CAFÉ » et Livestream sur Twitch
Venez avec votre jouet préféré pour le présenter en Live ! 
Le Youtuber « Papa Blender » nous fait l’honneur d’animer l’une de ses émissions 
livestream depuis notre musée : présentations de jouets, interviews et échanges 
passionnés sur le thème de la « Pop Culture » en perspective. 

RESTITUTIONS « La Classe, l’Oeuvre »
 « La danse du serpent », école Saint-Joseph de Moirans-en-Montagne

Tout public
Découvrez la légende africaine de la danse de Kotou, les masques et awalés 
fabriqués par les élèves et profitez de la diffusion d’un podcast réalisé en 
collaboration avec la conteuse Anouk Jeannon. 

 « Jouet jurassien », RPI de Villards-d’Héria, Montcusel et Martigna
Tout public
Dans le cadre d’un projet de création d’une peinture murale à l’école de Villards-
d’Heria, les élèves et leurs enseignantes présenteront des objets en bois tournés, 
des jouets fabriqués par les enfants ainsi qu’un conte inventé. 

Programme
NUIT DES MUSÉES  
SAMEDI 14 MAI 2022

ENTRÉE GRATUITE



HORAIRES D’OUVERTURE
Juillet et août / Tous les jours 
(inclus 14/07 et 15/08)   10h-19h

De septembre à juin
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.

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
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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 ! 

SAMEDI 14 MAI DE 19H À 22H

De 19h 

à 20h

Restitution « la classe, l’oeuvre - La Danse du 
Serpent » de l’école Saint-Joseph et initiation 
à l’awalé

Tout public

De 19h 

à 21h
Maquillage sur le thème de Star Wars Tout public

De 19h

à 22h

Exposition Star Wars : jouets, sabres lasers, 
livres, costumes, etc. 

Tout public

De 19h 

à 21h30
  Atelier porte-clefs « geek » en perles à 

repasser
Dès 5 ans

De 20h 

à 21h30

À 20h

À 21h

Restitution « la classe, l’oeuvre - Jouet 
jurassien » de l’école de Villards-d’Héria 

Lecture d’un conte créé par les élèves (durée 
15 min. environ)

Tout public

À 20h15 

À 21h15
Démonstrations de combats de sabre laser Tout public

De 20h30 

à 21h et de 

21h30 à 22h

Initiation au sabre laser Tout public

De 20h30 

à 22h

Émission « Blender Café » avec Papa Blender 
en direct et livestream retransmis sur Twitch

Tout public


