Informations pratiques

Témoignages 2017...

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE VISITES :


La Maison de la Toinette seule ou la Grange de Julien seule

Témoignage, Tripadvisor « Mai 2017 »



La Maison de la Toinette et la Grange de Julien

“Un passé et un avenir enrichissant”



Une Virée seule



Nos combinés avec :
La Maison de la Toinette et/ou la Grange de Julien et une de nos Virées

Les petits et GRANDS plus


La boutique de Toinette



Le dossier pédagogique téléchargeable sur notre site : www. toinette.com



Versions audio intégrales en Anglais et Allemand chez Toinette et Julien



Nos visites sont adaptées aux visiteurs en situation de handicap, sites
accessibles avec de l’aide (non labellisés) et permettent à tous de découvrir
La Maison de la Toinette et la Grange de Julien.
N’hésitez pas à nous contacter afin de préparer au mieux votre visite.

Un accueil souriant, une explication très détaillée sur la visite.
On commence par la Toinette et le récit de sa vie : son habitat,
ses souvenirs, ses joies et peurs dans une région où l'hiver durait 5 mois.
Les scènes sont bien reconstituées et les photos illustrent bien
cette vie de labeur et de solidarité.
Notre guide nous invite à visiter la grange de Julien après avoir
traversé le village.
C'est le retour au pays pour une vie plus simple mais qui apporte
plus de satisfaction. Ce récit est très émouvant et réaliste.
La magie du décor renforce les propos.
“souvenir”
Bonne évocation des souvenirs de nos grand parents, belles présentations
de la vie de tous les jours, continuez de montrer à nos enfants, de la plus
belle manière, que leur vie est maintenant plus facile....

MOBILITÉ RÉDUITE :



Parcours et sanitaires accessibles
Nous contacter pour les fauteuils électriques ou sur mesure, un guide vous
accueillera afin de vous permettre d’accéder dans la cour avec votre véhicule.

HANDICAP VISUEL :


Audio guides, document en Braille intégral et Noir Agrandi sont disponibles
sur demande à l’accueil.

HANDICAP MENTAL :


La visite de la Maison de la Toinette et la Grange de Julien est un moment
marquant et enrichissant. C’est l’occasion de vivre une expérience différente
de la vie quotidienne.

CONFORT :



Visites assises chez Toinette et Julien, en intérieur
Parking à proximité, ou possibilité de se garer dans la cour.

POUR LE PIQUE NIQUE…


Le nez au vent dans nos grands espaces, au pied de la Banne d’Ordanche,
à proximité de notre plan d’eau ou encore sous les bois...
 En cas de mauvais temps… repli à l’abri, dans une salle mise à disposition !

Vous êtes un groupe, un mini-groupe, une grande famille ?
Pour nous joindre tous les moyens sont bons...
Laurence service groupes
Tél : 04 73 81 12 28 Mail : info@toinette.com

