
UN MUSÉE ACCESSIBLE POUR TOUS 

Le week-end du 28 et 29 mars, le musée aeroscopia , vous propose la visite guidée « 
découverte » traduite simultanément en LSF. 
Un circuit pour faire connaissance avec le musée et découvrir au travers de la collection 
les racines de l’histoire de l’aéronautique toulousaine. La visite est ponctuée d’escales 
autour de la fresque historique, des 3 avions emblématiques du musée, de certains ilots 
thématiques pour aborder des notions plus techniques … 

Programme des visites et animations du samedi 28 mars 2015 
Visites guidées (Supplément 3,50 € - Inscriptions à l’accueil) / Rendez-vous 
devant le Super Guppy (sur le grand balcon) 

• 10H30 : visite « découverte » / Traduction en LSF    

• 16H15 : visite « découverte » 

Embarquements immédiats (gratuit/durée : 20 minutes) 
• 10H45 : les commandes de vol, à quoi ça sert ? Rendez-vous sur l’ilot « Mécanique 

de vol »(RDC) 

• 11H30 à 12H30 : des matériaux aéronautiques à toucher ! Rendez-vous à l’arrière 
du Concorde (RDC) 

•  12H15 : un réacteur comment ça marche ? Rendez-vous devant le Crusader 
(RDC) 

• 14H30 : un avion au bout des doigts ! 

•  16H30 à 17H30 : des matériaux aéronautiques à toucher ! Rendez-vous à 
l’arrière du Concorde (RDC) 

Animations 
Venez à la rencontre des Mirauds volants ! 
Projection en continu du film « un ciel pour deux regards » (durée : 17 minutes) 
Mettez-vous dans la peau d’un « Miraud volant » via le simulateur qui sert à leur 
formation 
Découvrez les outils à leur disposition pour le vol : les cartes aéronautiques, les supports 
de formations à toucher, … 
16H30 : Laissez-vous surprendre par une rencontre avec Patrice Radiguet, 
président/fondateur de l’association "les Mirauds Volants", qui vous racontera la 
passion pour les avions qui l’anime depuis tout petit, et comment il est devenu pilote en 
compagnie de son handicap 
Infos pratiques 
Visite « découverte » traduite en LSF : samedi 28 mars et dimanche 29 mars à 10H30 
(durée : 1H30) 
Embarquements immédiats traduits en LSF 
Publics : sourds, malentendants et entendants pratiquant la LSF 
Tarifs 
Réservation conseillée pour la visite (attention, places limitées): info@musee-
aeroscopia.fr 
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