Merci à Nadia et Séverine qui ont formé un super
duo durant l'été en assurant la permanence du
Musée et du Point I. Les visiteurs ont apprécié le
sourire, la bonne humeur et le professionnalisme
de ces deux charmantes jeunes femmes.
Tous nos vœux vous accompagnent dans vos vies
d'étudiante et professionnelle.

Il y a deux ou trois millénaires les enfants jouaient déjà avec des figurines qu'on
peut assimiler à des poupées mais ce n'est qu'à partir du XVème siècle qu'on peut
observer une évolution continue de la poupée dans son concept de jouet.
A la fin du moyen-âge le jouet tel que nous le connaissons reste un privilège d'enfants riches ou nobles. En dehors de cette restriction sociale les garçons comme les
filles jouent à la poupée.
Au cours du XIXème siècle la poupée atteint sa perfection.
En Allemagne, en Angleterre et en France, on fabrique en atelier et en usine des
créatures d'une finesse et d'une expressivité inégalées qui sont de nos jours activement recherchées par des collectionneurs.
Françoise Ferreira

Ci-contre une poupée "Jumeau" du 19ème siècle (collection Farkas)

André LE BOISSETIER a décidé de quitter l'Association des Amis du Musée de Baden. Nous
le regrettons et le remercions vivement pour son implication au service du Musée durant ces 8
dernières années.

Les horaires d'ouverture du Musée changent en septembre :

du 1er au 15 septembre :
tous les jours (sauf dimanche après-midi) de 10h à 12h et de 15h à 18h
à partir du 16 septembre : tous les samedis de 15h à 18h
autres jours :
uniquement sur rendez-vous au 02 97 57 27 89 pour les groupes de 5 personnes minimum
Le Musée participera, courant septembre, aux manifestations ci-dessous :
6 septembre
Salle omnisports de Baden
rue Dieudonné Costes
Venez nombreux

Le Musée garde le
souvenir de
Joseph Le Brix,
héros de l’aviation,

Entrée libre au Musée

Il présente une collection
de jouets anciens et
d’automates œuvres de
Jean Farkas.

Egalement, des
maquettes de
navires, réalisées
par Aimé Malry.

Et la collection des
accordéons de
Francis Le Pipec.

Le Musée des Passions et des Ailes 2 place Weilheim 56870 Baden Tél 02 97 57 27 89
museedebaden@wanadoo.fr www.museedebaden.fr
Entrée: 3€50 adulte, 3€ groupe>5 personnes, 2€ étudiant et demandeur d’emploi, gratuit jusqu’à 16 ans.
Tarifs de l’adhésion à l’Association des Amis du Musée de Baden: 16€ individuel,
26€ famille-association, 26€ minimum bienfaiteur, 5€ jeunes de 16 à 25 ans.
Ouverture annuelle mi-juin à mi-septembre: tous les jours de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures,
sauf dimanche après-midi. Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous.
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