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Week-end des musées Télérama
Les 22 et 23 mars
Pour la cinquième année consécutive, le réseau des MTCC
s’associe à l’hebdomadaire national Télérama à l’occasion
du week-end des musées. Les 22 et 23 mars prochains, trois
musées ouvrent leurs portes gratuitement aux détenteurs
du pass et vous proposent une programmation sur-mesure.
COMMENT çA MARCHE ?
Un pass, valable pour quatre personnes, sera inséré dans les
numéros des 12 et 19 mars prochains de Télérama. Il suffira
alors de le remplir et de le présenter dans l’un des musées
participants pour obtenir une entrée gratuite et bénéficier
d’animations.
LA PROGRAMMATION
En Haute-Saône
Écomusée du pays de la cerise, Fougerolles
Le musée propose sa nouvelle exposition temporaire ‘’Etre
enfant à Fougerolles 1880 - 1950’’, une exposition riche
en images et en témoignages sur le thème de l’enfance
fougerollaise entre 1880 et 1950. De l’école, en passant par le
goûter sans oublier la cueillette des cerises, autant de sujets
qui y sont abordés.
Dimanche 23 mars à partir de 14h : A l’occasion du Printemps
des poètes, des poèmes en lien avec l’exposition « Être enfant
à Fougerolles » seront lus de façon spontanée et impromptue
dans les salles de l’Écomusée.
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.
Plus d’informations :
g.larique.ecomusee@orange.fr / 03 84 49 52 50.
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Dans le Jura
Grande saline - musée du Sel, Salins-les-Bains
Ruées vers l’Or blanc : A l’issue d’une visite guidée adaptée
aux enfants sous forme de chasse au trésor, le guide proposera
un atelier d’évaporation d’eau salée. Les usages anciens et
actuels du sel seront ainsi dévoilés.
Samedi 22 mars : à 10h15 et 15h15
Dimanche 23 mars : à 10h15 et 15h15
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h. Départ des visites guidées
tous les jours à 10h30, 14h30 et 15h30
Plus d’informations :
accueil@salinesdesalins.com / 03 84 73 10 92
Le musée du Jouet, Moirans-en-Montagne
Visite libre du musée.
Créé en 1989 et entièrement rénové en 2012, le musée du
Jouet conserve aujourd’hui l’une des plus riches collections
de jeux et jouets d’Europe.
C’est également une vitrine du patrimoine industriel local
et des savoir-faire liés à la fabrication de jouets. Ce musée
moderne intègre les derniers usages numériques tout en
restant un lieu chaleureux, ouvert à tous les publics.
Riche en émerveillements et en découvertes, sa visite invite à
un voyage dans les délices de l’enfance.
Entrée gratuite les 22 et 23 mars.
Ouvert le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Plus d’informations :
musee-du-jouet@jurasud.net / 03 84 42 38 64
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