COMMUNIQUE DE PRESSE
Rénovation du musée du jouet
Jura Sud
MOIRANS-EN-MONTAGNE - JURA

Le Pays de l’Enfant,

17 communes à explorer absolument !
C’est officiel !

Le 1 er septembre prochain, le musée du jouet fermera ses
portes au public pour près de deux ans de travaux. Que se
passe-t-il pendant ce temps ?

D’abord, les coll ections déménag ent. A la réouverture, elles bénéficieront de
réserves près de deux fois plus vastes. En attendant, tout le musée se replie dans la
tête du bâtiment actuel : tout le monde retrousse ses manches et range, démonte,
conditionne, déplace, remonte. En un peu moins de trois mois, il faut tout
réinstaller.
Les entreprises entrent en scène. Les travaux commencent par l’extension du
bâtiment, sur la pelouse située entre le musée et la médiathèque. Les palissades
vont s’élever, les tractopelles entrer en action. Plus de 20 entreprises participent
au chantier, dont une grande majorité d’entreprises locales.
La vie continue. Bonne nouvelle, la boutique de jouets du musée reste ouverte !
L’entrée se fera par l’esplanade située derrière l’aire de jeux de la crèche. Elle sera
bien indiquée depuis la rue.
ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
A l’intéri eur, on s’active : toute l’équipe du musée est mobilisée pour préparer
la réouverture. Il faut chouchouter les collections, fignoler le parcours de visite,
rédiger les cartels et les textes. Le service de médiation culturelle du musée doit
être mis sur pieds pour être à même de proposer des visites innovantes et des
animations dès la réouverture.

Y’en a encore pour longtemps ?
Objectif juin 2012

Plus que 22 mois de patience avant de découvrir les habits neufs du musée. Un
musée agrandi, avec un bâtiment d’extension entièrement neuf, un musée rénové
dans ses moindres recoins, et un musée redynamisé, avec toute une gamme de
nouveaux services.

Le public pourra alors découvrir un parcours de visite renouvel é,
présentant des collections inédites, avec une muséographie moderne et adaptée à
toute la famille. L’accueil se fera dans un vaste hall convivial doté d’une véritable
boutique de jouets. Une grande salle d’ateliers pédagogiques accueillera les enfants.
Préparez-vous pour le jeu, la découverte, les apprentissag es,
l’étonne m ent… et la rencontre avec les lutins du Père Noël.

Retrouvez nous sur www.musee-du-jouet.fr

