VOYAGE AU PAYS DE JURA SUD
Vous êtes
des

enseignant et recherchez

sorties à faire avec des

enfants sur une journée ?
Sur le territoire de Jura Sud, vous avez la
possibilité

d’organiser

une

journée

adaptée aux enfants. L’Office de Tourisme
Jura Sud

vous propose des idées de

sorties (susceptibles de modifications).

Tél : 03 84 42 31 57
E-mail : office.tourisme@jurasud.net

Visites guidées thématiques
Ateliers éducatifs
Contes
Sorties nature
Loisirs sportifs
Adapté selon les âges

IPNS – Susceptible de modifications

le musee du jouet
Pour vos sorties scolaires et de centres de loisirs, le Musée du Jouet a imaginé des formules adaptées à
tous les niveaux, de la maternelle au lycée, et pour tous les âges : contes, ateliers, parcours jeux, visites
guidées thématiques...
De nombreuses possibilités offertes :

Découvrir, expérimenter, rêver, jouer…
En visite libre ou guidée, complétée d’une démonstration de tournage sur bois, avec un

livret jeu ou muni d’un guide multimédia (en 4 langues), chaque formule s’adapte au public
concerné. La variété des collections permanentes et des expositions temporaires permet une exploration
transversale ou thématique riche en découvertes et en apprentissages. Visites adaptables de la
maternelle à l’enseignement supérieur.
Pour découvrir autrement les collections du musée, optez pour la visite contée. Un guide surprenant
entraîne les jeunes visiteurs dans le monde merveilleux du jouet. À partir de 5 ans.
Une visite spéciale « P’tits loups » ponctuée d’histoires, de jeux et d’expériences tactiles pour une
première découverte du musée, accueille les enfants des crèches. À partir de 2 ans.
Les ateliers associent découverte des collections lors d’une visite guidée thématique (30 min) et une
activité créative (1h à 1h30). Artistes d’un jour, petits bricoleurs, apprentis designers, acteurs ou encore
réalisateurs de films, les enfants s’initient à des pratiques artistiques variées. Activités adaptées de 3 à
14 ans.
On s’amuse au musée! À l’intérieur, comme à l’extérieur, des jeux virtuels ou réels invitent à des
pauses ludiques.

Livret d’accueil enseignants loisirs disponible en téléchargement sur www.museedu-jouet.com Rubrique visites et activités > les scolaires > ressources pédagogiques ou centres de
loisirs.

Détail de l’ensemble des activités proposées sur www.musee-du-jouet.com Rubrique
visites et activités > les scolaires > Les activités

Tél : 03 84 42 38 64

une journee autour du cheval avec le
musee du jouet et le centre equestre
jura sud
Le cheval est le compagnon de jeu des enfants depuis l’Antiquité. Il occupe une place
importante dans l’univers du jouet. Lors de cette journée, les enfants, découvrent au Musée
du Jouet les collections de jouets chevaux lors d’une visite guidée thématique puis
réalisent en atelier un cheval en argile. Ils partent ensuite pour le centre équestre JURA
SUD situé à 4 kilomètres du musée (en direction de Lons-Le-Saunier) pour une activité de
découverte du cheval (2 ateliers possibles).
Proposition de programme journée :
10h00 : Arrivée au musée du Jouet
10h15-12h30 : Visite guidée des collections de chevaux jouets + atelier argile + temps libre
12h30 – 14h00 : pique-nique à proximité des aires de jeux du musée ou dans une salle
hors-sac
14h00 – 16h00 : Activités au centre équestre de Jura Sud :

1- Atelier découverte du poney
a. Les élèves découvriront les poneys et apprendront les différentes parties du poney.
b. Visualisation des différentes brosses utiles au pansage.
c. Pansage du poney
d. Familiarisation avec le matériel
ou

2- Atelier découverte de l’équitation
a. Les élèves seront par 2 ; un à poney ; un qui aide le cavalier.
b. Découverte des aides du cavalier afin de diriger et de faire avancer son poney
c. Découverte du dispositif mis en place (slalom, prendre un objet, le poser sur le
piquet suivant, s’arrêter en un point précis, repartir sur la piste au trot)
d. Pour finir la séance nous finirons par un jeu qui se déroulera par équipe.

Age : Enfants à partir de 6 ans
Bon à savoir : Pour des groupes importants, possibilité d’alterner les activités dans la
journée. Le programme peut être modifié en fonction des demandes.

En savoir plus sur le centre équestre Jura Sud : www.centre-equestre-jurasud.com (Agrément Education Nationale) – Tél : 06 72 27 76 51

une journee autour de la nature avec le
musee du jouet et le centre permanent
d’initiatives a l’ENVIRONNEMENT
Auprès du jeune public, le CPIE du Haut-Jura est garant d'une qualité pédagogique des animations, pour
transmettre des savoirs et amener les participants à avoir des comportements responsables vis-à-vis de
l’environnement.
Proposition de programme journée :
10h00 : Arrivée au musée du Jouet
10h15-12h30 : Visite guidée des collections + atelier au choix + temps libre (Voir l’offre proposée par le
Musée du Jouet)
12h30 – 13h45 : Pique-nique à proximité des aires de jeux du musée ou dans une salle hors-sac
13h45 – 16h45 : Sorties nature thématiques avec le CPIE avec au choix

1- Animation autour des sentiers des contes « 7 contes en balade
dans les pas de Ludy »
Au Pays de l’enfance, l’imagination est reine ! De nombreux êtres peuplent ces sentiers et vous attendent
pour vous faire découvrir les secrets des lacs, des montagnes, des forêts …
Partez à la découverte des sentiers des contes en vous laissant guider par les histoires et les activités de
nature. Animation de 3 heures pour tous les âges.

2- Jeux de nature
La Marelle, les Dames, les Dés, les Labyrinthes, les Jeux de l’oie ou de 7 familles, les Memory ou les Jeux
de billes ne sont pas seulement des jeux que l’on trouve en boîte ou que l’on dessine à la craie dans la
cour de l’école. Ce sont aussi des jeux que nous pouvons créer et imaginer au milieu de la nature.
Découvrez ces jeux et leurs réalisations en Land’art où la connaissance des éléments naturels se mêlera
à un moment de jeu. Animation de 3 heures pour tous les âges.

3- Musique et nature
Prenez le temps de glaner, aux abords des chemins, une multitude d’ingrédients naturels afin
d’apprendre à assembler, transformer, fabriquer et donner vie à ces éléments pour devenir un musicien
en herbe. Animation de 3 heures pour les cycles 2 et 3.

Age : Enfants à partir de 4 ans
Bon à savoir : Pour des groupes importants, possibilité d’alterner les activités dans la journée. Le
programme peut être modifié en fonction des demandes. Autres thématiques possibles.

En savoir plus sur le CPIE du Haut-Jura : www.cpie-haut-jura.org (Agrément Education
Nationale et Jeunesse et Sports) – Tél : 03 84 42 85 96

1 journee musee du jouet et loisirs
sportifs / nautiques
Dans ce cadre exceptionnel du Lac de Vouglans où la nature est bien présente, vous pourrez découvrir,
vous initier et vous perfectionner, aux activités sportives de votre choix : Escalade, Via Ferrata,
randonnée aquatique, VTT, course d’orientation, tir à l’arc, swin golf, canoë-kayak, aviron, planche à
voile, catamaran…Ces activités, encadrées par des professionnels diplômés, vous donnent l’assurance du
plaisir en toute sécurité.
Proposition de programme journée :
10h00 : Arrivée au musée du Jouet
10h15-12h30 : Visite guidée des collections + atelier au choix + temps libre (Voir l’offre proposée par le
Musée du Jouet)
12h30 – 13h45 : pique-nique à proximité des aires de jeux du musée ou dans une salle hors-sac
13h45 – 16h45 : Activités sportives avec au choix :

1- Sortie Escalade – Falaise du Mont-Robert à Moirans-enMontagne - De 8 à 12 enfants selon les âges. ½ journée.
2- Sortie Via Ferrata – Site du Regardoir à Moirans-enMontagne - Dès 10 ans. Maxi 8 enfants. ½ journée.
3- Accro-viaduc aventure – Viaduc de Villards d’Héria – 2 km de
Moirans-en-Montagne)
De 4 à 9 ans : parcours bambins. A des hauteurs de 50 centimètres à 2 mètres, ateliers avec filets, jeux
d'équilibre, tyroliennes adaptées à leur âge et à leur taille, soit moins d'1,30 mètre. Ils peuvent faire
chaque atelier autant de fois qu'ils le désirent. A partir de 10 ans, parcours émotions possible.
Tél : 07 07 86 76 82 14 http://www.accro-viaduc-aventure.com

4- Randonnée aquatique (Saint-Claude – 20 km de Moirans-enMontagne) - Dès 10 ans. Maxi 8 enfants. ½ journée.
5- Multi-activités au choix à la base nautique de Bellecin (15 km
de Moirans-en-Montagne)
Orientation, kayak, escalade, tir à l’arc, swingolf, aviron, planche à voile, optimist, VTT, Catamaran,
Parcours aventure, spéléologie… Dès 7 ans.

6- Sortie canoë en rivière
Possibilité de sorties en rivière
Contacts : Intrépides - Tél : 06.95.40.53.80 - http://www.intrepides-jura.com
Club des Eaux Vives – Tél : 06 01 74 94 01 http://www.canoelabienne.com

Bon à savoir : Pour des groupes importants, possibilité d’alterner les activités dans la journée. Le
programme peut être modifié en fonction des demandes.

En savoir plus sur les organismes partenaires (agrément jeunesse et sports) :
-Couleurs Cailloux http://www.escalade-canyoning-jura.com/ (Agrément Education nationale) – Tél : 03
84 48 26 76 ou 06 16 37 31 73
-Eskaléo https://eskaleo.fr/- Tél : 06 47 88 55 71
-Lézard des Bois http://www.lezard-des-bois.fr – Tél : 06 80 45 93 00
-Bellecin http://www.bellecin.com (Agrément Education nationale) – Tél : 03 84 25 41 37
-Rock’n Jump Adventure - http://www.rockn-jump-adventure.com/ - Tél : 06 77 89 00 04
-La Boîte à montagne - http://www.la-boite-a-montagne-jura.fr/ - Tél : 09 61 35 01 64
-Révasion http://www.canyoning-escalade.com/ - Tél : 06 12 50 65 77

autres suggestions
Les Enquêtes de Ludy - Moirans-en-Montagne

‘Retrouve le compagnon de Ludy caché à Moirans-enMontagne’
« Ludy et son compagnon se promenaient dans le bourg centre lorsque tout à coup, le compagnon
mystère de Ludy s’est volatilisé ! Partez à sa recherche en compagnie de Ludy à travers le circuit de ville
de Moirans-en-Montagne. Pour cela résolvez chacune des énigmes, et placez les lettres colorées de
chacune de vos réponses dans les mots clé finaux. Vous trouverez ainsi le nom du compagnon de Ludy
et sa cachette préférée !

‘Quel est le jeu préféré de Ludy’
Ludy adore s’amuser ! Il aime les jeux d’adresse, de réflexion, de plein air…Cela tombe bien, le Musée
du Jouet à Moirans-en-Montagne regorge de jouets et de jeux ! Cependant, il y a un jeu que Ludy aime
plus que les autres. Pour le découvrir, pars à la recherche d’indices dans le centre-ville de Moirans-enMontagne. Résous chacune des énigmes suivantes et place les lettres colorées de chacune de tes
réponses dans le mot-clé final. Tu découvriras ainsi le jeu préféré de Ludy !

Jeux disponibles auprès de l’Office de Tourisme Jura Sud
Activité gratuite
Age : à partir de 4 ans
Durée : 1h30
En savoir plus : www.jurasud.net/chasses-aux-tresors-geocaching

autres suggestions
Les 7 Contes en Balades dans les pas de Ludy –
Villages de Jura Sud
Entre le sentier pédestre, le parcours d’orientation, le parcours d’aventures, la promenade découverte, le
jeu de piste, « 7 Contes en balade » est un concept très original. Chaque sentier détient sa propre
histoire contée. En fonction de celle-ci, divers aménagements sont parsemés le long de l’itinéraire. Le
visiteur, au gré des sentiers, suit le fil de l’histoire par la découverte d’équipements, d’indices, de
balises, disséminés le long de chaque parcours en lien avec chaque histoire. Tout commence par la porte
d’entrée : le visiteur en pénétrant par celle-ci quitte la réalité et rentre dans l’histoire.
A pratiquer librement toute l’année (selon conditions météo). Dépliant d’accès aux sentiers disponible
auprès de l’Office de Tourisme

Nombre de kilomètres des sentiers : entre 1,8 à 3,5 km
Activité gratuite
Age : à partir de 4 ans
Durée moyenne par sentier : 1h30 à 2h
En savoir plus : www.jurasud.net/circuits-randonnees-avec-des-enfants

BALADE LUDIQUE A CHANCIA (15 km de
Moirans)

Finies les balades où les enfants traînent les pieds !" Il va leur falloir ouvrir l'oeil pour aider l'inspecteur
Rando à résoudre les énigmes le long de cette jolie balade familiale de 3,4 km à la découverte du village
de Chancia, situé au bord du Lac de Coiselet. (Vous pourrez en profiter pour vous baigner le long de la
balade (non surveillée) ou encore faire du canoë-kayak, stand-up paddle sur le Lac de Coiselet – se
renseigner pour les ouvertures).
Destiné aux familles, ce circuit est organisé comme un jeu de piste à l’aide de fiches dédiées.
L’enfant assure le rôle de guide-explorateur, avec l’aide de la mascotte : l’inspecteur Rando.

Nombre de kilomètres : 3,4 km
Activité gratuite
Age : de 4 à 10 ans – jeu différent selon les âges
Durée moyenne : 2h
En savoir plus : 03 84 42 31 57 (Office de Tourisme)

autres suggestions

Cinéma François Truffaut - Moirans-enMontagne

Le cinéma propose aux scolaires des séances de cinéma. Il est possible de coupler ces séances avec des
activités proposées notamment par le Musée du Jouet, le CPIE du Haut-Jura…

Age : selon les séances
En savoir plus : 03 84 45 07 21 (cinéma jeune public)

