
VOS RENDEZ-VOUS AU MUSÉE : DU 6 
AU 8 MAI 

Un anniversaire, des visites thématiques, un atelier pour les plus jeunes... un week en 
riche en animations au musée, à partager en familles ou entre amis ! 
  
Samedi 6, Dimanche 7 et lundi 8 mai  

• Embarquements immédiats 

Des embarquements immédiats " Nungesser et Coli ont réussi" pendant tout le week end 
à l'occasion du 90ème anniversaire de la tentative de la ,traversée de l'Atlantique Nord 
par Nungesser et Coli. 
Animation sans supplément sur le prix d'entrée au musée 
Durée : environ 15 à 20 minutes 

 
Samedi 6, Dimanche 7 et lundi 8 mai  à 16h30 

• Visite "découverte famille" 

Une visite pour faire connaissance en famille avec le musée et les origines de l'aviation 
mais aussi pour découvrir de façon plus détaillée ce qu'est l'avion et aborder de façon 
simple et ludique les principes fondamentaux de l'aéronautique. 
Le circuit conduit les visiteurs sous le Concorde, l'A300B, le Super Guppy et même 
l'Alouette qui dévoilent leur histoire et leurs spécificités. 
"Quel lien entre une pieuvre et un réacteur ?" Mais comment le pilote fait-il pour 
actionner les parties mobiles? Quelle différence entre aérostat et aérodynes?..." 
Une visite ludique pour faire connaissance avec le milieu aéronautique et répondre à des 
questions surprenantes ! 
  

Dimanche 7 mai à 15h15 
• 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 
  

         

  
Lundi 8 mai à 15h30 et 16h45 

• "Le fabuleux voyage de Vincenzo 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 



 

  

 


