
ANIMATIONS AU MUSÉE - SAMEDI 15 
ET DIMANCHE 16 AVRIL 

Ce week end de Pâques, il n'y a pas que la chasse aux oeufs... 

Découvrez les animations du musée, à partager en famille ou entre amis, pour les petits 
et les grands ! 
  
SAMEDI 15 AVRIL 

• 14H30 et 16H00 : Atelier créatif « Concorde » 
Un atelier de création en papier découpé animé par Mickaël Jourdan, jeune artiste 
toulousain. 
Spécialisé dans la littérature jeunesse et l’illustration en papier découpé, sa première 
Bande dessinée jeunesse Le grand marécage est publiée en 2014 par les éditions La joie 
de Lire. En 2015, il expose son travail au festival BD Colomiers dans le cadre du prix 
découverte de la région Midi-Pyrénées. 

Il est heureux de faire partager sa passion aux jeunes artistes du musée aeroscopia par 
ces ateliers créatifs thématiques qui seront organisés à chaque vacance scolaire en 2017 
sur des thématiques différentes. 
Durée 1H15 - de 7 à 12 ans  
Sur inscription : www. info@musee-aeroscopia.fr ou le jour J à l'accueil du musée ! 
Sans supplément sur le prix d’entrée 
IMPORTANT : Les jeunes artistes restent sous la responsabilité de l’adulte 
accompagnant pendant l’atelier. 

mailto:info@musee-aeroscopia.fr


       

  
DIMANCHE 16 AVRIL 

• 11H15 : visite thématique " Concorde, avion de légende " 

Une visite ponctuée d’escales autour des deux Concordes du musée, pour partir à la 
découverte de la genèse de cet avion de légende et découvrir des détails techniques et 
anecdotes croustillantes ! 

Durée : 1 heure 
Tarif : 3€50 en supplément du ticket d'entrée au musée 



 

  
• 15H30 et 16H45 : « Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo » 

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 ? Vont-ils y 
arriver ?  
Ce rendez-vous est un véritable voyage initiatique à travers l’histoire de l’aéronautique. 
Un conte scientifique aéronautique qui vous transporte à la rencontre d’Icare, de 
Clément Ader, du Concorde et aborde avec poésie quelques principes scientifiques 
fondamentaux du vol. 

Animée par Sandrine BALZA- Les Petits Grains de Sel 
Durée :  30min  
Cible : Jeune public dès 5 ans  
Accessible sans supplément sur le prix d’entrée au musée 



 
 


