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Léon et les héros Vilac
au musée du Jouet de Moirans-en-Montagne

A partir du 15 juillet, le musée du Jouet de Moirans-en-Montagne
accueille un invité de marque : Léon, le personnage emblématique
des jouets Vilac et mascotte du pavillon de la France à l’exposition
Universelle 2010 à Shanghaï.
Léon, le chaton des jouets Vilac bien connu des enfants prend ses
quartiers d’été au musée du jouet. Le temps d’une exposition, il vient à la
rencontre du public en compagnie tous les autres héros de la marque :
Babar, Oui Oui, Barbapapa, Elmer, Petit Ours Brun, Bécassine, et les
Drôles de Petites Bêtes.
Une exposition tout public, à partir du 15 juillet 2009.

Léon : mascotte du pavillon de la France à Shangaï 2010
Léon le chaton, personnage emblématique de la collection Vilac a été
choisit comme mascotte du pavillon Français lors de l’exposition
universelle 2010 à Shanghai. Il incarne un enfant joyeux et espiègle qui vit
dans un univers ludique et coloré. Il accompagnera les visiteurs tout au
long de la visite du pavillon français, au travers des animations et de
l’ensemble du personnel habillé avec sa salopette originale.
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Le musée du Jouet est l’un des 11 sites du réseau des Musées des techniques et
cultures comtoises. A découvrir également :
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La verrerie-cristallerie de La Rochère
Salines de Salins-les-Bains
Ecomusée du pays de la cerise, Fougerolles
Exposition « Forgerons de Syam »
Musée de la mine Marcel-Maulini, Ronchamp
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Forge-Musée, Etueffont
Musée de la boissellerie, Bois d’Amont
Musée Japy, Beaucourt
Musée de la lunette, Morez
Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne
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