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Dans une maison du 12ème siècle,
le musée présente 2000
poupées, maisons de poupée,
nounours, jouets anciens ainsi que
d'autres souvenirs d'enfance du 18ème
siècle à aujourd'hui.
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„Des maisons de poupées...
du 19ème siècle à nos jours...
de la princesse à Fifi brin d'acier!“

„Des maisons de poupées...
du 19ème siècle à nos jours...
de la princesse à Fifi brin d'acier!“

http://dollhousedreams.free.fr

http://dollhousedreams.free.fr

http://dollhousedreams.free.fr

Depuis 2000

Depuis 2000

Depuis 2000

Lézan (30)

Lézan (30)

Lézan (30)

MUSEE DES
POUPEES ET
DES
NOUNOURS

MUSEE DES
POUPEES ET
DES
NOUNOURS

MUSEE DES
POUPEES ET
DES
NOUNOURS

Dans une maison du 12ème siècle,
le musée présente 2000
poupées, maisons de poupée,
nounours, jouets anciens ainsi que
d'autres souvenirs d'enfance du 18ème
siècle à aujourd'hui.

Dans une maison du 12ème siècle,
le musée présente 2000
poupées, maisons de poupée,
nounours, jouets anciens ainsi que
d'autres souvenirs d'enfance du 18ème
siècle à aujourd'hui.

Dans une maison du 12ème siècle,
le musée présente 2000
poupées, maisons de poupée,
nounours, jouets anciens ainsi que
d'autres souvenirs d'enfance du 18ème
siècle à aujourd'hui.

Périodes d’ouverture :
le samedi et le dimanche de 15h à 18h,
du 1er juillet au 31 d'août tous les jours
de 11h à 18h,
les vacances scolaires de15h à 18h
et sur rendez-vous tél. 04 66 83 19 57

Périodes d’ouverture :
le samedi et le dimanche de 15h à 18h,
du 1er juillet au 31 d'août tous les jours
de 11h à 18h,
les vacances scolaires de15h à 18h
et sur rendez-vous tél. 04 66 83 19 57

Périodes d’ouverture :
le samedi et le dimanche de 15h à 18h,
du 1er juillet au 31 d'août tous les jours
de 11h à 18h,
les vacances scolaires de15h à 18h
et sur rendez-vous tél. 04 66 83 19 57

http://myoldbear.free.fr
http://souvenirs.midiblogs.com
myoldbear@free.fr

http://myoldbear.free.fr
http://souvenirs.midiblogs.com
myoldbear@free.fr

http://myoldbear.free.fr
http://souvenirs.midiblogs.com
myoldbear@free.fr

4, rue de l’Estrangladou,
30350 Lézan

4, rue de l’Estrangladou,
30350 Lézan

4, rue de l’Estrangladou,
30350 Lézan

(dans le centre de Lézan suivre:
LA POSTE – LE TEMPLE – rue de
l'Horloge – rue du Tachou – rue de
l'Estrangladou)

(dans le centre de Lézan suivre:
LA POSTE – LE TEMPLE – rue de
l'Horloge – rue du Tachou – rue de
l'Estrangladou)

(dans le centre de Lézan suivre:
LA POSTE – LE TEMPLE – rue de
l'Horloge – rue du Tachou – rue de
l'Estrangladou)

Une nouvelle exposition:

Une nouvelle exposition:

Une nouvelle exposition:

„Des maisons de poupées...
du 19ème siècle à nos jours...
de la princesse à Fifi brin d'acier!“

„Des maisons de poupées...
du 19ème siècle à nos jours...
de la princesse à Fifi brin d'acier!“

„Des maisons de poupées...
du 19ème siècle à nos jours...
de la princesse à Fifi brin d'acier!“

http://dollhousedreams.free.fr

http://dollhousedreams.free.fr

http://dollhousedreams.free.fr

