
 

Des vacances pleines de surprises au musée
aeroscopia !

Venez découvrir en famille une nouveauté dans la collection du musée :

Le vaisseau X-WING de la saga STAR WARS en briques Lego ET en taille réelle ! 

En complément des activités et animations proposées tout au long des vacances d’hiver
pour les aviateurs en herbe (ateliers, animations, visites contées…), le public et les fans de
Star Wars pourront se glisser dans la peau de Luke Skywalker en embarquant à bord du
légendaire vaisseau X-Wing Starfighter, à partir du 18 février (horaires d'embarquement à
l'accueil du musée).
 
Le dimanche 5 mars, encouragez les participants de la 36ème édition du 10km /semi-
marathon de Blagnac de passage au musée, village d’arrivée 2023 ! L'occasion pour ces
derniers de s'offrir un passage inoubliable sous les avions emblématiques de sa collection !
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Vitrine emblématique de l’aéronautique toulousaine, de son histoire, de sa culture et de
ses métiers, le musée aeroscopia est aussi un centre d’approbation de la culture
scientifique, technique et industrielle aéronautique passée, présente et à venir.

La grande aventure de l’aviation dans tous ses usages, des années 1950 à nos jours, est bien
l’axe majeur de cette collection qui ne compte pas moins de 10 avions expérimentaux.

L’aviation y est présentée dans toutes ses missions : aviation commerciale, de tourisme
et de loisir, militaire, scientifique et expérimentale. Il ne manquait plus que l’appareil
imaginaire !

Avec l’arrivée du X-Wing en briques Lego, le musée met en avant un volet plus ludique.
Cette saga, relevant de la science-fiction et plus particulièrement du Space Opera, suscite
de nombreuses réflexions sur l’histoire, les stratégies militaires et les technologies du
futur. 

Véritable support de médiation ludique, original et inspirant, le vaisseau X-Wing permet
d’embarquer les visiteurs dans des thèmes variés et pluridisciplinaires.

FOCUS NOUVEAUTÉ : Le vaisseau X-WING Starfighter Star Wars
en briques Lego débarque au musée pour le plus grand plaisir
des fans de l’univers Star Wars et Lego !



Sa fabrication en briques de construction en fait une pièce unique qui répond aux
objectifs de médiation du musée en favorisant les questionnements, les échanges et le
partage autour d’une pièce de collection insolite. 

Ce chasseur stellaire, reproduction grandeur nature, est constitué de 1 584 900 briques
Lego. Il sera exposé parmi les avions du hangar. Il mesure 10m X 10m et pèse 3,4 tonnes. Il
aura fallu 1 750 heures de construction pour ce vaisseau légendaire.

Accès au cockpit du vaisseau X-Wing :
                                                                                                                                           
Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 13h00 à 18h00 et le week-end hors
vacances scolaires, les passionnés de l’univers Star Wars, curieux et passionnés de
l’aéronautique ou encore fans de briques Lego de tous âges pourront s’installer aux
commandes du vaisseau ! (Accès payant : prix d’entrée musée + 3 € - billets en vente à
l'accueil du musée)

L’association Rebel Legion French Base sera présente pour l'inauguration du vaisseau le
18 février 2023 ! Les visiteurs pourront ainsi prendre des selfies en compagnie de
personnages emblématiques de la saga !



DIMANCHE 5 MARS 2023 
 10km & 21km de Blagnac

À l’occasion de la 36ème édition du 10 km & du semi-marathon de Blagnac, le
musée aeroscopia devient village d’arrivée !

Les compétiteurs de cette édition pourront à nouveau parcourir le musée et
longer le géant des airs, l’Airbus A380, sur le tarmac nord, passer sous les ailes
du mythique Concorde et apprécier d’autres aéronefs emblématiques de la
collection. 

Deux courses de 1000 et 2000 mètres sont également proposées aux enfants
âgés de 6 à 14 ans. L’occasion de participer en famille à cet événement et de
profiter en fin de courses de nos stands réservés au jeune public à l’entrée du
musée. 



Un atelier créatif pour participer à la
création d’un environnement aéronautique
unique ! Avions, aéroport… Qu'allez-vous
créer avec Kapla ? 

Jeudi 2 mars
Animé par le Centre Kapla Toulouse
Horaires : de 14h à 18h
Durée : en continu
Dès 4 ans - inclus dans le prix d'entrée

Atelier Kapla "Les bâtisseurs 
de l'aéro"

Le fabuleux voyage de
Vicenzo Velivolo 

Mercredi 22 février et dimanche 26 février
Animé par Les Petits Grains de sel
Horaire : 15h45 
Durée : 30 min
Dès 7 ans - inclus dans le prix d'entrée

Lisa est mécanicienne. Avec son ami
Vicenzo Velivolo elle invente des vélos.
Ensemble, ils ont un rêve : créer un avion.
Comment vont-ils s’y prendre ? 

Une découverte ludique et créative de
l’univers aéronautique avec la brique Lego.
Participe à la création d’un mini aéroport
éphémère !

Atelier aero'brique
Samedi 18 février, dimanche 19 février,
vendredi 24 février, dimanche 5 mars
Animé par Les Savants Fous
Horaires : de 15h30 à 17h30
Durée : en continu
Dès 6 ans - inclus dans le prix d'entrée

Visite contée

Samedi 11 février
Animé par Céline Molinari
Horaire : 15h30
Durée : 1h
Dès 4 ans - sur inscription - supplément de 3,50€
par personne 

Une visite pleine de surprises permettant
de découvrir l’histoire de l’aviation et
certains avions de la collection de façon
ludique. 

Atelier Pilotage de drones

Samedi 25 février et dimanche 5 mars
Animé par  Les Savants Fous
Horaires : de 15h30 à 17h30
Durée : en continu
Dès 7 ans - inclus dans le prix d'entrée

Pilotage et découverte de différents types de drones en
compagnie du Professeur Mysther : courses d’obstacles,
pilotage, prise de vue, programmation, sauvetage... 
 Réussirez-vous votre mission ?!

En savoir plus



Informations : www.aeroscopia.fr 
Adresse : aeroscopia – allée André Turcat 31700 Blagnac
Prix du billet d’entrée : Tarif d’entrée adulte : 14€ / Tarif réduit : 11€ / Gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans.
Restauration sur place : le Restaurant d’aeroscopia – Parking gratuit – Fermé les dimanches
et lundis
Horaires pendant vacances scolaires de la zone C : 9h30-19h00

INFORMATIONS PRATIQUES : 

À propos d'aeroscopia : 

Contact presse : 

Vicenta MOLINERO - vicenta.molinero@manatour.fr - 07 82 50 02 26 / 05 34 39 42 17
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LE PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS EST

DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DU MUSEE :

WWW.AEROSCOPIA.FR/PROGRAMMATION

Aeroscopia est un complexe de
découverte aéronautique qui a
ouvert ses portes en janvier 2015, à
Blagnac, à proximité des usines
Airbus. Sur 35 000 m2, aeroscopia
regroupe un musée, une boutique,
de nombreux espaces de
découverte et d’animation et
plusieurs zones événementielles,
ainsi qu’un restaurant, un centre de
ressources documentaires sur
l’aéronautique et un amphithéâtre.
L’exploitation a été confiée au
groupe Manatour, pionnier du
tourisme de découverte industrielle
en France. 
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